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A^ec la planche 2 et 28 figures dans le texte.

Thomisidae.

Genre Dieta Simon 1886.

l. Dicta argenteo-oculata Simon 188G.

cf : Céphalothorax jaune foncé, finement réticulé de blanc sur

les côtés de la région tlioracique ; une ligne médiane blanche,

îrifurquée en avant au niveau de la strie thoracique. Tuber-

cules oculaires blancs. Bandeau et face antérieure des chéli-

cères éclaircis, blanchâtres. Pièces buccales, sternum, pattes,

abdomen jaune clair. Fascicules ungueaux des pattes noirs.

Pattes-machoires jaune clair, avec le bulbe fauve-rougeâtre,

Je Stylus noir.

Céphalothorax finement chagriné, aussi large que long,

' Cf.Jlcv. suisse Zool., VoL 23, pp. 439-533, 1915; VoL 24, pp. 565-620, 1916.
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arrondi de chatjuc côté, iorlemcnt rétréci dans la réoion fron-

tale, à bord antérieur i'ail)lenient recurvé ^

Vue de profil, la région céphalique du céphalothorax est dé-

[)riniée et plane, la région tlioracique est légèrement convexe^.

Yeux tous situ('s sur des tubercules, ceux des yeux latéraux

prescjue contigus par leurs bases, les antérieurs plus gros que

les postérieui's. Yeux antérieurs en ligne faiblement reciirvée

(une ligne tangente au sommet des médians entamerait un |)eu

la base des latéraux), les médians plus petits (d'environ ^/sj que

les latéraux, plus écartés Tun de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle un peu plus de deux fois plus grand

que leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne recurvée (une

ligne tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait

pas le bord antérieur des latéraux), les médians plus petits

(d'75), |)lus rapprochés (d'^ 3 environ)^ l'un de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle plus de deux fois plus grand

que leur diamètre. Aire des yeux médians, vue en dessus, à

côtés parallèles, à peine plus large {|ue longue. Vue un peu

en avant, l'aire est à peine plus longue que large, mais non

environ d''/) comme le mentionne Simon dans sa diagnose

générique (1892-1903, vol. 1, p. 984 et fig. 1049). Yeux médians

antérieurs un peu plus gros (d'^s) que les postérieurs.

Bandeau presque plan, faiblement proclive*, un peu visible

en dessus, environ quatre ibis plus long que le diamètre des

yeux médians antérieurs et de même longueur environ que

l'aire oculaire. Marges des chélicères dépourvues de dents.

Tibias l pourvus de 4-4 longues épines testacées inféiieures

et, de chaque côté, de deux épines^.

' Le bord antérieur est deux fois plus élroil que la plus grande laigeur du

céphiiloltiorax.
'^ Dans la figure lOôO de Simom (1892-1903, vol. 1, p. 981), la penle postérieure

du céphalolliorax est plane, comme du reste, chez nos exemplaires immatures.
•^ Mais non plus de deux fois comme l'indique Simon pour la Ç>

.

* Le bandeau est moins proclive cliez le cf adulte que chez les Ç immatures;

il est muni de quelques crins à son bord intérieur.

"^ Une des épines apicales inférieures du tibia est un peu déplacée sur le côté

de l'article de sorte qu on pourrait aussi bien décrire le tibia comme muni de

3-4 épines en dessous, de trois épines latéi'ales antérieui'cs et de deux épines-

latérales postérieures.
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Protarses I munis de 2-2 ëj>ines inférieures et de chaque

côté de trois épines. Fascicules ungueaux formés de poils

spatules (légèrement dilatés vers Textrémité), serrés, dirigés

obliquement en haut, cachant les griffes.

Patte-màchoire llg. i . Tibia court, plus court en dessus

que la patella, pourvu de deux apophyses très inégales. L'apo-

physe inférieure est courte ; vue en dessous, elle est obtusé-

ment tronquée ; vue de profil, son extrémité est recourbée en

dessus en petit crochet. L'apophyse externe est beaucoup plus

longue et dépasse en avant le milieu de la. longueur du tarse
;

elle est accolée à cet article et est formée

d'une partie basale sulirectangulaire assez

large et d'une partie apicale plus grêle, un

peu arquée et recourbée à l'extrémité

(presque à angle droit) en pointe droite,

atténuée, subaiguë, dirigée en bas et un

[)eu en dedans. Tarse ovale, un j)eu plus

long que large, son bord interne un peu

plus convexe que l'externe, terminé en
' ' FiG. 1.

rostre peu atténué, plus de deux fois plus oieta argenteo-ocdata

court que le bulbe. Ce dernier organe Simon cT

est arrondi et présente à son bord inlerne Fie. 1. —Faue-màchoiie

un Stylus noir, recourbé en avant, terminé gai'che en dessous.

en pointe obliquement tronquée, dirigée

horizontalement en dehors.

Abdomen déprimé, allongé, deux fois environ plus long que

large, obtusément terminé en avant, légèrement atténué en

arrière, présentant de chaque côté des plis longitudinaux se

rejoignant en arrière au-dessus des filières '.

Longueur totale, 4""", 7 ; longueur du céphalothorax, 2'"'"
;

tibia I =1 2""".

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (1 cT, androtype, et

|)lusieurs jeunes).

' Chez le type, 1 abdomen est poiiivu en arrière de soies spiniformes noires,

dressées, peu serrées.



102 n. nK i.KssKRT

M. Lucien Behlam) (|iii a eu rextiême obligeance de com-

parer notre cf ^ni gynetvpe de D. aigenteo-oculata (type du

genre, collection Eugène Simon), les considère comme les sexes

différents d'une même espèce.

11 convient cej)endanl de laire remarquer que la disposition

des yeux de notre çf dill'ère assez sensiblement de celle de

D. argcnteo-ociilata 9 décrite par Simon (188G, p. 179;, puis

figurée par cet auteur (1892-1903, p. 981, fig. 1049). L'aire des

yeux médians est Ijeaucoup j)lus longue que large chez l'exem-

plaire de Simon et les yeux médians postérieurs sont plus de

deux fois plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux.

Chez cette Dicta, trois caractères paraissent assez variables

d'un sexe à l'autre : finclinaison du bandeau plus accentué chez

la 9) faii'e des yeux médians plus allongée chez la 9, les yeux

médians postérieurs relativement phis raj)prochés chez la 9

que chez le cf.

Les fascicules ungueaux de D. argenteo-oculata sont formés,

comme chez les Phi/odroniiis, de poils spatules serrés, dirigés

obliquement en haut et cachant les griffes. Si l'on presse laté-

ralement sur l'extrémité du tarse d'une patte, les fascicules

ungueaux mobiles sont déplacés en mêmetemps que les griffes.

Chez certaines DiaeaJD. albicincta Pavesi),les poils situés à

Fextrémité des tarses, sous les griffes, sont également spatules,

mais ils sont dirigés en avant, ne cachent pas les grilles et sont

immobiles (une pression latérale ne déplaçant que les griffes).

D. argciitcû-oculata lait partie de la famille des Diacidae sec.

Dahl (1907, p. 373) et rentrerait dans le genre O.rytate tel qu'il

est défini par cet auteur (1907, p. 374).

Genre Pah.\myst\ria n. g.

Diffère du genre Mijstaria^, dont il est très voisin, par les

marges des chélicères armées de dents (une au bord infé-

rieur et deux au bord supérieur;

.

' Le genre Mystaria Simon m'est inconnu en nature.



AHAICMÎES 103

Céphalothorax à peine plus long que large, un peu atténué

aux deux extrémités, à côtés presque parallèles et incurvés,

à bord antérieur faiblement recurvé. Vu de profil, le céphalo-

thorax est élevé (fig. 2j, avec la région céphalique, oculaire et

clypéenne un peu convexe et proclive, la région thoracique

plane et assez fortement inclinée en arrière. Bandeau plus long

que le diamètre des yeux médians antérieurs.
,

Yeux disposés sur deux lignes occupant pres(|ue toute l'éten-

due du front et, vues en dessus, presque également recurvées.

Ligne antérieure un peu moins large que la postérieure. Yeux

antérieurs en ligne à peine recurvée, les médians un peu plus

j)etils, un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux.

Veux postérieurs subégaux, en ligne nettement recurvée, les

médians un peu plus écartés l'un de l'autre que des latéraux.

Yeux latéraux des deux lignes situés sur des tubercules bas.

Yeux médians des deux lignes disposés en trapèze plus large

en arrière que long et plus étroit en avant.

Chélicères à lace antérieure plane ; marge antérieure (supé-

rieure) munie de deux dents suivies en avant, vers la base du

crochet, d'une série d'épines et de crins spiniformes incurvés;

une dent à la marge postérieure (inférieure).

Labium aussi large que long, obtus, dépassant en avant le

milieu des lames. Sternum cordiforme large, environ aussi

long que large, obtusément terminé en arrière entre les

hanches IV qui sont un j)eu disjointes.

Pattes relativement courtes et grêles, subégales (dans l'ordre

ll> l> 1V> lll). Tarses revêtus de crins villeux et eflilés,

formant à l'extrémité des fascicules ungueaux peu denses.

Abdomen arrondi, avançant sur le céphalothorax.

1. Paranii/staria variabiiis n. sp.

(PI. 2. (ig. 14. 21, 27, 42.)

9 : Céphalothorax brun-noir; bandeau piésentant générale-

ment une tache triangulaire testacée sous les yeux médians

antérieurs. Chélicères brun-rouffe ou noires. Lames-maxillaires
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jaunes, généralenienl teintées de noirâtre. La])iuni et sternum

noirs. Palles-niâchoires et pattes jaunes, avec les lennirs des

pattes mâchoires et les lémurs 1 et 11 des j)attes généralement

noirâtres. Abdomen (fig. 21) blanchâtre ou grisâlre, marqué

d'une bande médiane longitudinale noire, parlant tlu bord anté-

rieur, à côtés presque parallèles, un peu atténuée à l'extrémité

postérieure, n'atteignant pas les filières en arrière. Région

ventrale noirâtre, avec une bande médiane, i-étrécie en arrière,

blanchâtre ; une tache noirâtre en avant des filières; épigastre

blanchâtre. Filières teintées de noirâtre.

Céphalothorax (Cf. diagnose générique) nettement chagriné.

Yeux antérieurs en ligne à peine recurvée (une ligne tangente

au sommet des médians passerait par le centre des latéraux),

les médians plus petits (d'environ '/4\ un peu plus raj)prochés

l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle l'/a

fois plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs su])égaux,

en ligne nettement recurvée (une ligne tangente au bord pos-

térieur des médiiins serait loin d'atteindre le bord antérieur

des latéraux), les médians un peu plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés par un intervalle environ trois fois

plus grand que leur diamètre. Yeux latéraux des deux lignes,

séparés par un intervalle presque double de leur diamètre.

Yeux médians des deux lignes subégaiix, disposés en tra[)èze

plus large en arrière que long et pins étroit en avant.

Bandeau environ deux fois j)lus long c|ue le diamètre des

yeux médians antérieurs.

Chélicères (Cf. diagnose générique). Sternum ponctué.

Fémurs 1 munis de deux épines sétilbrmes à leur bord anté-

rieur ; tibias antérieurs pourvus de deux petites épines apicales

en dessous et d'une ou deux épines supérieures.

Abdomen arrondi, environ aussi large que long, mais plus

large que haut, mar(|ué de fines stries dessinant un réseau,

garni de soies blanches, arquées, couchées.

Epigyne fpl. 2, fig. 27) présentant, sous l'alcool, une petite

pièce longitudinale indistincte testacée, à bords incurvés, un

peu rétrécie en avant et limitée latéralement par un trait brun
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eL une région noirâtre. Desséché, Tépigyne est de l'orme très

voisine de celle de P. dccorata (pi. 2, fig. 'X\) ; la plagule est

seulement un peu plus allongée, piriforme.

Longueur totale, 2'""', 7 à .")""",. 3 ; longueur du céphalothorax,

1""",2 environ égal à protarse + tarse I).

cf : Céphalothorax (pi. 2, fig. 14) noir, marqué, entre les yeux

médians antérieurs, d'une petite tache testacée, s'étendant, par-

fois en s'élargissant, jusqu'au bord inférieur du bandeau. Cliéli-

cères, pièces buccales, sternum noirs. Pattes-mâchoires noires,

avec les patellas et les tibias jaunes. Pattes d'un jaune verdâtre

ou orangé. Abdomen noir, orné d'une fine bordure marginale

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 2

Fig. 3.

Fig. 4.

Paramystnria i'arinhilis n. sp.

—Ç . CépVialolhoiax de profil.

—C^ Patte-mâchoire gauclie en dessous.

—cf. Patte-màchoire ganclie du côté exteruc,

])lanche, élargie et interrompue sur les côtés et en arrière-

Région ventrale noirâtre ; deux lignes blanches, plus ou moins

distinctes, divergeant en avant. Filières noirâtres, finement

cerclées de blanc.

Yeux comme chez la 9-

Pattes-mâchoires (fig. 3 et 4). Patella convexe en dessus, un

peu plus longue en dessus que le tibia ; ce dernier article est

plus laige que long, arrondi en dessus et au bord interne,

élargi en avant, muni à l'extrémité, du côté externe, de deux
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apophyses dirigées en avant, plus longues que l'article : Tinfé-

rieure à bords presque parallèles, recourbée en crochet du côté

interne à Textréniité, la supérieure assez large à la base, gra-

duellement rétrécie vers l'extrémité (vue de côté, fig. 4, trian-

gulaire), terminée en pointe noire, très efïilée, un peu diver-

gente. Tarse arrondi, environ aussi large que long, à bord

externe un peu plus convexe que l'interne, peu atténué en

avant, élevé en dessus en cône bas, obtus (fig. 4).

Bulbe arrondi, entouré d'un stylus fin, naissant au centre,

recourbé plusieurs ibis sur lui-même, se terminant au bord

externe.

Abdomen entièrement recouvert d'un scutum finement cha-

griné et ponctué.

Longueur totale, 2""", 2 ; longueur du cépiialothorax, 1""",1.

La livrée de M. var'iabilis est loin d'être constante. Le cépha-

lothorax d'un exemplaire est brun-rouge, orné d'une bande

marginale noire, graduellement élargie en arrière, cachée en

arrière, sur la pente postérieure de céphalothorax, j)ar l'abdo-

men et ne dépassant pas en avant les hanches I. Chez d'autres

individus, le céphalothorax, brun-noir, offre, de chaque côté,

en arrière des yeux latéraux postérieurs, une tache fauve-rouge

arquée et une très fine ligne marginale blanche. La tache longi-

tudinale de l'abdomen est parfois remplacée par une grande

tache noire, arrondie en avant, découpée sur les côtés et en

arrière (pi. 2, fig. 42) et dont les ramitications s'étendent jus-

qu'à la surface ventrale ; cette tache rappelle celle qui orne

l'abdomen de Synaema globosum (Fabr.). La bordure marginale

blanche de l'abdomen du cf est parfois très réduite.

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (cf9, types, et six

exemplaires Y, VII-IX).

2. Païamijstaria dccornta n. sp.

(PI. 2. (ig. 25, 33.)

Une femelle rappellant par la coloration de ses pattes Mys-

taria rufolinibata Simon, dont elle did'ère du reste par sa taille,

plus forte, les taches abdominales, etc..
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9 : Céphalothorax noir ; chëlicères, pièces buccales, sleniuiii,

paltes-màchoires brun-noir. Face inférieure des chélicères

éclaircie. Pattes brun-noir, à Texception des patellas, tibias,

protarses et tarses III qui sont fauve-rougeâtre. Abdomen
rouge-orangé en dessus, orné de deux taches noires (pi. 2,

fig. 25) ; la tache antérieure est subtriangulaire, en forme de

chapeau, avec les angles latéraux postérieurs, prolongés de

chaque côté ; la tache postérieure, en forme de coupe, est

reliée en arrière à la surface ventrale, qui est entièrement

noire. Filières noires. Pubescence du céphalothorax et des

pattes, formée de soies blanches, arquées, assez longues et

couchées.

Caractères morphologiques comme chez P. variabilis, avec

les difterences suivantes: Yeux médians antérieurs d^'/s plus

gros que les postérieurs. Yeux médians postérieurs, sé[)arés par

un intervalle, environ cinq fois plus grand que leur diamètre.

Pattes en partie mutilées; fémurs I munis de deux ou trois

é})ines sétiformes antérieures testacées.

Epigyne (desséché, pi. 2, fîg. 33) en plaque brune, mal définie,

finement striée, présentant au milieu une très petite plagule

d'un gris nacré, triangulaire (rétrécie en avant), environ aussi

longue que large, un peu bombée, lisse, limitée en avant et de

chaque côté [)ar un étroit rebord et séparée du bord postérieur

par un intervalle inférieur à sa longueur.

Longueur totale, 4""",6
; longueur du céphalothorax, i""".8.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures
'
J 9 , typ^i Vlll).

Genre Tmahis Simon 1875.

I. Tniaïus inallcti n. sp.

;PI. 2, fi-- 37.)

Faciès de T. piger (\^'alck.l, mais différant nettement de cette

espèce par la structure des organes génitaux externes, le ster-

num jaune, le bandeau plus long et plus proclive. T. malleti se

<lifférencie d'autre part de T. piochardl iSimon) par la forme

de la saillie abdominale beaucoup moins développée.
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Ç : Céplialolliorax Ijnui loncé, veiné de lestacé et coupé

d'une bande médiane longitudijiale lestacée, variée de lauve el

de l)ianc, graduellement élargie en avant, comprenant en avant

toute Taire oculaire et le bandeau ; région céphalique marquée

de trois lignes longitudinales blanches (les latérales conver-

geant en arrière) et, en arrière des yeux médians postérieurs,

d'une ligne transversale procurvée. Tubercules oculaires gris.

Gliélicères blanc-testacé, teintées de fauve. Pièces buccales,

sternum jaune clair. Pattes-mâchoires jaune clair. Pattes jaune

clair, ornées en dessus de tachettes et de points noirâtres et

blancs assez nombreux et serrés; protarses 1 el II offrant un

mince anneau apical noirâtre ; iace postérieure des patellas IV

noirâtre. Abdomen gris-blanc, criblé de points noirâtres à

l'exception d'une zone longitudinale éclaircie s'étendant du

bord antérieur à la saillie postérieure et, de chaque côté, de

deux lignes obliques claires. Région ventrale gris-blanc, coupée

d'une bande longitudinale noire.

Céphalothorax un peu plus long (2""") que large (1""",7), fine-

ment chagriné. Bandeau, vu de pi-ofil, plan et proclive \ pourvu

de longs crins marginaux ; vu en avant, le bandeau est de

même longueur que l'aire oculaire.

Yeux latéraux élevés sur des saillies isolées, les postérieures

[)lus grosses que les antérieures. Yeux antérieurs subéqui-

distants, en ligne très faiblement recurvée (droite par leurs

bases), les médians presque deux fois plus petits que les

latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle plus de deux

fois plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne

nettement recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des

médians n'atteindrait pas le bord antérieur des latéraux), les

médians d'^/s plus petits que les latéraux, sé|)arés l'un de l'autre

par un intervalle trois fois plus grand que leur diamètre et des

latéraux |)ar un inlei'valle quatre fois plus grand que leur dia-

' r^e bandeau osl plus incliné en avant el reialivemenl pins long que celui

de T. pi'^cr, chez lequel il est un peu plus court que laire oculaire. L'inclinai-

son du bandeau est du reste variable clicz les espèces du genre Tinarus.
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mètre. Yeux médians, vus en dessus, disposés en trapèze un

peu plus étroit en avant qu'en arrière et un peu j)lus large en

arrière que long ^

Face antérieure des chélicères chagrinée ; marge supérieure

de la rainure légèrement saillante en avant, arrondie, garnie

de crins incurvés ; pas de dent à la marge inférieure.

Tilîias I et II pourvus de i-2 épines inférieures
;

protarses I

et II munis de 3-3 épines en dessous. Fascicules ungueaux

formés de poils villeux, effilés.

Abdomen parsemé de longs crins, plus long que large, régu-

lièrement élargi en arrière jusqu'au '/a postérieur (où il forme

en dessus une saillie conique ne dépassant pas les filières en

arrière commechez T. pigcr\ puis atténué en arrière.

Epigyne (pi. 2, fig. 37) creusé d'une dépression subrectangu-

laire à angles arrondis, à peine plus longue que large, limitée en

avant et sur les côtés par un rebord obtus, testacé, bien défini,

en arrière par un rebord aigu, indistinct. Dépression séparée

du pli épigastrique par un espace strié en travers, deux fois

plus court que la dépression. Fond de la dépression divisé par

lin sej)!uni brun-foncé, naissant au bord antérieur, bifurqué en

arrière et limitant une fossette testacée, en forme d'étrier, pro-

fonde, marquée de stries concentriques.

Longueur totale, 5"""
; longueur du céphalothorax, 2""".

cf : Coloration comme chez la 9-

Yeux comme chez la 9 i
1^ base des yeux antérieurs formant

une ligne fail)lenient procurvée, les yeux postérieurs un peu

plus rapprochés. Tibias I et II pourvus de 2-2 épines en des-

sous
;

protarses comme. chez la 9-

Pattes-mâchoires jaune-testacé, les extrémités des apophyses

tibiales et tarsale brun foncé, le stylus noir.

Tibia environ de nu^me longueur en dessus que la patella,

un peu dilaté en avant, aussi large en avant (|ue long, présen-

' Gi-ace ;i l'inclinaison (ht fioiit, le trapèze parait un peu plus lo.ig lorsqu on

le ri'-garde eu avant, mais, uième dans celte positian, il est lég^èremenl moins

long que large en arrière. Il en est de mêmechez T. pi^er (W'alck.), type du

genre.
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tanl à son bord antéro-cxlerne deux apophyses subégales,

dirigées obliquement en avant et du côté externe. Apoj)hyse

inférieure grêle, un peu arquée, son extrémité recourbée en

crochet et cachée en dessous par l'apophyse du bulbe (fig. 6).

A la base de celte apophyse, du côté externe, un donlicule noir.

Apophyse supérieure assez large dans la moitié basale, bilur-

(juée dans la moitié apicale avec la branche postérieure (externe)

beaucouj) plus courte, plus grêle et plus aiguë que l'antérieure

(fig. 5).

Fio. Fig. 6.

Tinarus inalleli n. sp. cf.

l''iG. 5 —FaUe-màclioiie gauclie en dessus.

t'^iG. 6. —l'atte-màclioire gauclie en dessous.

Tarse ovale, un peu plus long que large, son bord externe

présentant à la base une petite dilatation triangulaire, cachées

en partie en dessus par l'extrémité de l'apophyse tibiale supé-

rieure. Rostre un peu plus de deux fois plus court que le bulbe.

Ce dernier organe (fig. 0) est arrondi, à peine plus long que

large et muni vers le milieu d'une apophyse assez large, dirigée

obli({uement en arrière, arrondie, son extrémité cachant celle

de l'apophyse inférieure du tibia. Bulbe entouré d'un slylus

noir, terminé, au bord externe, en |)ointe sétiforme, dirigée

obliquement en arrière et munie d'un denticule subapical.

Longueur totale, 4"""; longueur du céphalothorax, 1""",8.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (,19, 1 cf ad., types,

et 1 9 immature, IX).
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2. Tmarus africanus n. s p.

Cette esj)èce inédile se différencie des espèces africaines

connues par la forme de l'apophyse tibiale inférieure des pattes-

mâchoires. T. africanus se distingue en outre de T. piger par

son abdomen allongé, dépourvu de saillie conique postérieure.

cf : Céphalothorax fauve obscur, orné de lignes rayonnantes

ramifiées et de points serrés noirâtres. Une ligne médiane

longitudinale blanche (interrompue) s'étendant de la strie

thoracique au bord antérieur du bandeau, dilatée en tache au-

dessus des yeux médians antérieurs. Sur la partie céphalique,

deux lignes blanches incurvées convergeant un peu en arrière,

réunies par une ligne transversale antérieure. Bandeau limité

de chaque côté par une ligne longitudinale blanche. Tubercules

oculaires o-ris foncé. Chélicères fauve obscur, tachées de blanc

en avant. Pièces buccales blanc-testacé. Sternum jaune, conco-

lore. Pattes-màchoires fauves, les dents du bulbe et le stylus

brun foncé.

Pattes jaunes, criblées sur les côtés (et un peu en dessus,

surtout aux pattes III et IV) de points serrés, noirâtres. Abdo-

men noirâtre, un peu varié de blanc. Région ventrale blanche,

coupée d'une large bande médiane noirâtre.

Céphalothorax un peu plus long (2""",
3) que large (2"""), fine-

ment chagriné, parsemé de poils subsquamiformes blancs.

Bandeau, vu de profil, plan et nettement proclive ; vu en avant,

le bandeau est de même longueur environ que l'aire oculaire.

Yeux latéraux élevés sur des saillies arrondies, les posté-

rieures plus grosses que les antérieures. Yeux antérieurs en

ligne presque droite (leurs bases formant une ligne procurvée),

les médians deux fois plus petits que les latéraux, séparés l'un

de l'autre par un intervalle trois fois plus grand que leur dia-

mètre et des latéraux par un intervalle deux fois et demie plus

grand que leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne recurvée

(une ligne tangente au bord postérieur des médians atteindrait

le bord antérieur des latéraux), les médians d'Ys plus petits
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(|iu' les laléraiiN, séparés ruii de Taiilie pai' un iiilcrvalle quatre

l'ois j)lus grand (|iie leur diaiiiélrc et des latéraux par un inter-

valle cinq fois plus grand (|iie leur diamètre. Yeux médians,

vus en dessus, disposés en trapèze plus étroit en avant qu'en

arrière et plus large en arrière que long. Marge supéiieure de

la rainure des chélicères arrondie (mais ne formant pas de

saillie en avant), garnie de crins incurvés
;

pas de dent à la

marge inférieure.

Pattes en partie mutilées. Tiljias 1 pourvus de 4-4 épines

inférieures
;

protarses 1 munis de 5-5 épines en dessous. Fasci-

cules ungueaux Ibrmés de poils villeux, elïilés.

.Pattes-machoires (fig. 7 et 8). Tibia un j)eu plus court en

l'^IG. 7. KiG. 8.

Tmariis africantis n. sp. o*.

Fjg. 7. —P:ilte-màchoire gauche en dessus.

FiG. 8. —PaUe-niàchoiie gauche en dessous.

dessus que la patella, un peu élargi vers Textrémité, présentant

deux apophyses bien développées. Apophyse inférieure (fig. 8)

naissant vers le milieu de Particle, dans la moitié externe,

dirigée un peu obli(|uement en avant vers la base du bulbe,

brusquement dihilé transversalement en avant, avec le bord

antérieur recurvé. Apophyse supérieure (externe), dirigée obli-

{|uement en avant, accolée an tarse, assez ro])uste, tronquée à

l'extrémité avec l'angle interne de la troncature prolongée en

pointe grêle assez longue et un peu arquée, aiguë, Tangle

externe en petite dent obluse, beaucouj) j)lus courte que la
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pointe inteiiie. Tarse ovale, plus long que large, terminé en

rostre conique obtus, trois fois plus court que le bulbe. Bord

externe du tarse un peu plus convexe que l'interne, présentant,

vers le '/s basai, un tubercule à peine saillant. Bulbe (fig. 8j

irrégulièrement ovale, muni d'un stylus naissant vers le centre,

recourbé deux fois sur lui-même en forme de c. Bulbe pourvu

en avant, du côté interne, d'une dent brun foncé robuste échan-

crée du côté externe et, vers le milieu, de deux (lenticules

surtout visibles de profil.

Abdomen presque ti-ois fois plus long que large, tronf[ué

droit en avant, à côtés parallèles en avant, légèrement atténué

dans le ^ 3 postérieur, sans saillie postérieure.

Longueur totale, 6"""
; longueur du céphalothorax, 2'""', 3.

Habitat : Ngare na nyulci (Icf, type, XI).

Genre Monaeses Thorell 18G9.

l. Monaeses pustLilosus Pavesi [!'].

(Pi. 2, (ig. 38.)

On ne connaissait jusqu'ici que la 9 de ce Monaeses dont

M. le prof. SiôsïEDT a capturé les deux sexes.

9 : Le nombre des épines tibiales inférieures varie de 5-2

à 5-4, celui des épines protarsales de 5-2 à 5-7.

La plagule de l'épigyne est de forme un peu variable ; chez

quelques 9, ^He est semblable à celle que j'ai figurée (1915,

pi. 2, fig. 51j ; chez d'autres, tout en étant un peu plus longue

que large et séparée du pli épigastrique par un espace moins

long que la plagule, elle est à peine atténuée en avant et ses

côtés sont presque parallèles (pi. 2, fig. 38; ; elle est, de plus,

marquée en avant de deux taches marginales noirâtres, simu-

lant un étranglement de la plagule. Chez les deux formes, la

plagule est ornée, dans la moitié postérieure, d'une ligne trans-

versale recurvée. A sec, cette ligne limite en avant une dépres-
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sioii lovtMlonne ovale, Iraiisversiilo, siluée dans la partie posté-

rieure (le la plagule ^

Prolongonient caudal de l'abdomen de taille un peu variable,

rarement plus long que Tabdonien, généralement aussi long

cjue la distance séparant les filières du pli épigaslri(|ue.

Deux 9 présentent la coloration suivante : le céphalothorax

est orné de deux bandes latérales brun-noir, réticulées de

blanc, assez écartées en arrière, rapprochées (presque con-

tiguës) à la base de la région céphalicjue, divergeant ensuite

en avant jiis(jiraux angles du bandeau, où elles sont coupées,

en avant des yeux latéraux postérieurs, d'une ligne longitu-

dinale blanche très nette, se continuant sur les chélicères. Ces

dernières sont tachées de brun-noir sur leur face antérieure,

au bord interne. Tibias des pattes antérieures ornés d'une

tache basale antérieure, d'un anneau apical irrégulier brun-noir,

les protarses d'un petit anneau apical brun-noir. Abdomen
marqué en dessus de deux taches noires antérieures.

9 : Longueur totale, 9""" à H""" ; longueur du céphalothorax.
Oui III o Omni r:

^ et Zi , *^

cf : Céphalothorax fauve, marqué de deux bandes longitu-

dinales noirâtres, réticulées de blanc; deux lignes blanches en

avant des yeux latéraux postérieurs, se prolongeant, par les

angles du bandeau, sur les chélicères ; deux lignes blanches en

arrière des yeux latéraux postérieurs, convergeant un peu en

arrière. Pattes jaunes, les antérieures criblées (sauf sur les

tarses) de points noirâtres sur leur face antérieure^; un très

petit anneau apical sur les prolarses. Pièces buccales, sternum

jaunes. Région ventrale présentant une bande médiane noirâtre.

' I^.i plagiilc de l'épigyne de M. paradoxus (d'après un excmplaii-e obli-

geamment communiqué par M. ]']. Simon) est d'un tiers plus large que longue

et bordée d'une fine ligne brune arrondie (recurvée) en avant et sur les côtés,

transversale, droite et interrompue au milieu en arrière. La plagule est séparée

du pli épigastrique par un intervalle égal à sa longueur et marqué de deux

points noirs. A sec, la plagule est creusée en fossette et marquée de deux

lubercules à son bord postérieur.

- Chez un exemplaire, les pattes sont jaunes, unicolores (à l'exception d'un

très petit anneau apical sur les prolarses) ; ciiez ce même exemplaire, la bande

ventrale noirâtre t'ait défaut.
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Céphalothorax fiiienieiit chagriné, plus long que large (d'en-

viron Vi). Bandeau (vu de profil) presque plan et très proclive ;

vu en avant, le bandeau est de longueur environ égale à celle

de Taire oculaire.

Yeux antérieurs subéquidistanls (les médians à peine plus

écartés , en ligne [)rocurvée par leurs bases, les médians deux

fois plus petits que les latéraux. Yeux postérieurs en ligne

recurvée une ligne tangente au bord postérieur des médians

atteindrait pres(|ue le bord antérieur des latéraux^ les médians

un jieu (F'/s environ) plus petits que les latéraux, un peu plus

écartés Tun de l'autre (jue des latéraux, séparés par un inter-

valle quatre l'ois plus grand que leur diamètre. Yeux médians

(vus en dessus) disposés en trapèze plus étroit en aA'ant ([n'en

arrière et plus large en arrière que long.

Tibias I munis de 3-2 épines inférieures ;

protarses I pourvus de 3-3 épines en des-

sous.

Patte-mâchoire (fig. 9). Tibia un peu plus

court en dessus que la patella, élargi vers

l'extrémité, un peu plus large en avant

que long, muni de deux apophyses diri-

gées obliquement en avant et en dehors.

Apophyse inférieure grêle, dirigée vers

la base du bulbe, recourbée du côté in-

terne, obtuse ; apophyse externe plus ro-

buste, obliquement tronquée à l'extrémité pi^. 9. PaUe-màchoire

avec l'angle interne arrondi, l'externe pro- gauche en dessous,

longé en petite dent arquée (le bord anté-

rieur et la (lent sont brun-noir). Tarse deux fois plus long que

le tibia, plus long (|ue large, ovale, terminé en rostre conique,

plus de trois fois ])lus court que le bulbe. Ce dernier organe

est ovale, un ])eu plus long que large et pourvu d'un stylus noir

naissant au centre, recouri)é deux fois sur lui-môniè et terminé,

au bord externe, en pointe sétiforme dirigée en arrière.

Bord externe du tai-se muni vers la base (vers le ^s de sa

longueur) d'une petite pointe un peu arquée, dirigée oblique-

Rkv. Suksse ui: Zool. T. 27. 1919. 9

Fig. 9.

JMonaeses pastulosiis

Pavesi cf.
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ment en tleliors et un peu en arrière. Cette pointe est plus

longue et dirigée obliquement en avant cliez M. parcidoxiis,

d'après la fig. 1^, pi. Il, de Lucas 184G ; elle est presque nulle

chez M. caudicula Siuion 1885, d'après Chyzeu et Kulczynski

1891-1897, vol. 1, pi. 4, fig. 126, 12c.

Prolongement caudal de l'abdomen de longueur et de cour-

bure variables, plus court que chez la 9 > ^h' deux à quatre lois

plus long que le groupe des filières.

Longueur totale, G""" à 7""", 5 ; longueur du céphalothorax,

1""",6 à 2'"'".

M. pustidosiis se difïerencie surtout des M. austriniis Simon

et xiphosura Simon par le nond3re des épines protarsales (du

reste variable chez M. pustidosus), de M. griseus Pavesi par ses

paltes munies d'épines, de M. paradoxus (Lucas) par la struc-

ture des organes génitaux externes.

Genre Parabomis Kulczynski 1901.

1. Parabomis inartiiii n. sp.

(PI. 2, fig. 6, 7, 8, 15.)

P. levanderi Kulcz. était jusqu'ici la seule forme connue du

genre ; le cf , très voisin de celui de P. martini, en diffère par

la forme de l'apophyse tibiale des pattes-mâchoires (Cf. notre

\\g. 6 avec la fig. 27 de Kulczyaski 1901).

9 : Céphalothorax blanc-jaunàtre, marbré de fauve sur les

côtés et en dessus et présentant de chaque côté, en arrière,

une tache marginale triangulaire noire. Chélicères, pièces buc-

cales, sternum blanc-jaunâtre. Pattes fauve clair, variées de

blanc-testacé, avec les fémurs plus ou moins noirs (surtout aux

pattes II et 111). Abdomen fauve, les plis formant des lignes

plus claires ^ Téguments du corps et des pattes parsemés de

poils subsquamiformes blancs, espacés.

' Chez les deux Ç de Ngare iia iiyuki l'abdomen, dépourvu de plis, pi-ésenle

ou debsi s uue lâche transversale noiiàlie eu forme d'accolade —-~-.
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Céphalothorax rugueux et ponctué, aussi large que long, très

élevé; vu de profil (pi. 2, fig. 8), le iront est convexe, la face

postérieure, oblique, est lisse et plane, limitée par une rangée

semicirculaire de granulations ; vus en dessus, les côtés du

céphalothorax sont incurvés, le front est large,' non atténué,

et le bord antérieur failjlement recurvé.

Yeux subégaux (les médians j)ostérieurs sont les plus petits),

fornuint deux lignes recurvées ^ et disposés en deux groupes,

situés de chaque coté du front, séparés par un intervalle un peu

[)lus de deux fois plus grand que la largeur des groupes.

Yeux médians antérieurs séparés l'un de l'autre par un inter-

valle environ dix fois plus grand que leur diamètre^, et des

latéraux par un intervalle à peine plus grand que leur diamètre.-

Yeux médians postérieurs séparés des latéraux, qui sont situés

au côté externe de tubercules assez prononcés, par un inter-

valle presque quatre fois {)lus grand que leur diamètre.

Aire des yeux médians deux fois et demie })lus large que

longue.

Bandeau nettement proclive et plan^, dépassant les cliéli-

cères en avant, son bord inférieur échancré au niveau de

chaque chélicère, avec les angles latéraux et médian prolongés

en saillies triangulaires, surtout visibles de profil. Bandeau

deux fois plus long que le groupe des yeux.

Chélicères à face antérieure plane ; marge antérieure (supé-

rieure) de la rainure garnie de spinules nombreuses, formant

un champ serré ; pas de dent à la marge postérieure (inférieure).

Sternum prolongé en arrière entre les hanches IV (comme chez

les genres Bojuis et Felsina). Pattes chagrinées, inermes
;

poils

des tarses effilés.

Abdomen accolé au céphalothorax, à téguments durs et

rugueux, un peu j)lus large que long, tronqué en avant, arrondi

sur les côtés et en arrière, marqué de plis latéraux et en

' La ligne aiiU-fieure est un peu plus lecurvée que la postérieure.

- Sept fois chez P. levanderi.

^ D'après la fig. 26 de Kulczy.nski 1901, le bandeau serait légèrement convexe

chez P, le\'aiideri Kulcz.
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arrière de plis Iransversaux, parallèles aux Ijords. L'abdoiuen

présente en oulro en avant trois petites carènes longitudinales,

comprimées, obtuses, reliées par des carènes transversales et

séparées par des dépressions assez profondes ^

Vue de profil (pi. 2, fig. 8), la carène médiane est arrondie,

les latérales- tronquées en dessus.

Epigyne (pi. 2, fig. 7) en plaque fauve-noirâtre, subovale,

deux fois plus large que longue, marquée d'une fossette de

mêmeforme, assez profonde, ornée de deux points plus foncés,

écartés.

Longueur totale, 2""", G à 3'""',r) ; longueur du céphalothorax,

. cf : Céphalothorax, chélicères, pièces buccales, sternum

noirâtres. Pattes fauve-rougeâlre, avec les hanches et les

fémurs noirâtres, les extrémités des articles blanc-testacé.

Pattes-mâchoires fauves, avec le inilbe noirâtre. Abdomen
(pi. 2, fig. 15) blanc, teinté de brun ferrugineux, marqué de

deux séries longitudinales de taches noirâtres, ra}i})rochées ou

fusionnées sur la ligne médiane. Fiégion ventrale blanche,

teintée de noirâtre.

Yeux et autres caractères commechez la 9 • Bandeau un peu

plus incliné et dépassant davantage les chélicères que chez

la 9- ribias munis de deux épines sétiformes supérieures.

Patte-mâchoire (pi. 2, fig. 6) très voisine de celle de P. levan-

deri. Tibia prolongé obliquement en avant et du côté externe

en apophyse triangulaire, terminée en pointe aiguë un peu

arquée en arriéra (le tibia de P. levanderi présente deux apo-

physes tibiales accolées et l'exlrémité de la plus longue de ces

apophyses est arquée en avant. Cf. la fig. 27 de Kulczy>ski 1901).

Vue en dessus, Tâpophyse tibiale est marquée d'un fin sillon

longitudinal. Tarse ovale, d'un tiers plus long que large, obli-

quement tronqué et un peu échancré à l'extrémité du côté

* Ctiez les deux Ç) de Ngare na nyiiki dont l'abdomen est sans doute dilaté

par les œufs, les plis ont disparu et l'abdomen est globuleux comme dans les

figures de Bomis larvata que donne Simok 1892-1903, vol.l, p. 1003, fig. 1068.
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externe ; rostre trois fois plus court cjue le bulbe. Ce dernier

organe est arrondi, à peine plus long que large.

Abdomen, vu en dessus (pi. 2, fig. 15), subpentagonal. avec

les angles arrondis.

Longueur totale, 1""",7
; longueur du céphalothorax, 0""",9.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 cf, 1 9 , types, YII);

Ngare na nyuki (2 9, XI).

Genre Thomisus Walckenaer 1805.

l. Thomisus dabnasi n. sp.

cf : Céphalothorax jaune obscur, avec la région céphalique

éclaircie à la base et divisée par une ligne longitudinale claire

peu nette.

Yeux (sauf les médians antérieurs) situés sur des taches

noires. Bandeau testacé, unicolore^ Pattes-màchoires, pièces

buccales, sternum jaunes. Pattes jaunes ; tibias et protarses I

et II indistinctement annelés de brun-rouge; un étroit anneau

basai et un large anneau apical sur les tibias, un large anneau

apical sur les protarses. Abdomen jaune-testacé, orné de des-

sins noirâtres très semblables à ceux de T. spinifer (Cf. Cam-

liRiDGE O. P. 1872, pi. 14, fig. 14) : en dessus, dans la moitié

antérieure, des traits transversaux dont le postérieur nettement

recurvé au milieu ; dans la moitié postérieure, des traits trans-

versaux rapprochés, interrompus sur la ligne médiane. Flancs

ornés de raies obliques. Région ventrale jaune-testacé, uni-

colore.

Céphalothorax aussi large que long, finement chagriné et

[)arsemé de tubercules spinigères. Vue de profil, la région

céphalique est un peu convexe en dessus.

Yeux antérieurs, vus en avant, en ligne recurvée (une ligne

passant par le sommet des médians serait tangente à la base

des latéraux), les médians un peu plus rapprochés l'un de l'autre

' Les ctiélicères de notre unique exemplaire ont élé détachées accidentelle-

ment.
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que des latéraux, séparés par un intervalle deux fois plus grand

que leur diamètre. Yeux postérieurs subégaux, en ligne recur-

vée (une ligne tangente au bord postérieur des médians pas-

serait par le bord antérieur des latéraux), les médians un peu

plus écartés l'un de l'autre (d'Vu environ) que des latéraux,

séparés par un intervalle environ quatre fois plus grand que

leur diamètre. Yeux médians des deux lignes, vus en dessus,

subégaux, dis[)Osés en trapèze au moins deux fois plus large en

arrière que long et d'un quart plus étroit en avant qu'en arrière.

Bandeau à peine proclive, presque trois fois plus long que le

diamètre des yeux médians antérieurs.

Tubercules frontaux dirigés obliquement en dehors et en

haut, coniques, subaigus ; vus en avant, ils sont environ deux

Ibis plus longs que le diamètre des yeux latéraux antérieurs.

Tibias et protarses 1 et II inermes,

munis de crins serrés en dessous.

Patte-mâchoire (fig. 10). Tibia plus

large que long, dilaté en avant, son bord

interne arrondi, son bord externe pro-

longé en avant en aj)ophyse droite,

accolée au tarse (sauf à l'extrémité), deux

fois plus longue que l'article, atteignant

nomisus dalma.un. sp. cf. ^^ '^''^"^ ^® ^^^'"^ ''I>ical du tarse, régu-

^ .^ ,. , , . lièrement atténuée en avant, aiguë.
FiG. 10. —Palte-machoire "

gauclie en dessous. L'apoplivse tibiale présente à sa base,

du côté externe, une petite dent noire,

arquée, dirigée en avant. Tarse d'un quart plus long que

large, à bord interne arrondi, à bord externe tronqué; rostre

deux fois plus court que le bulbe, muni, du côté externe, d'une

saillie arrondie sur laquelle repose l'extrémité du stylus. Bulbe

arrondi, muni en avant, au bord interne, d'un stylus noir, spiui-

forme, un peu arqué, dirigé obliquement du côté externe, ne

dépassant pas le bord tarsai.

Abdomen ovale, un j)eu plus long que large, dépourvu de

saillies, armé en dessus d'épines giêles, assez longues et

serrées, disposées sur des tubercules.

KiG. 10.
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Longueur totale 2""", 4 ; longueur du céphalothorax, 1""",2.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures fl cf , type, VIII).

T. dalmasi est étroitement allié à T. spinifcr O. P. Cambridge

(((ui m'est inconnu en nature), dont il ne paraît guère dillerer

({ue par la structure de la patte-mâchoire : le tibia de cet appen-

dice est muni, chez T. spinifei', de deux apophyses spiniformes

près du milieu du bord externe et le bulbe présente, près de la

base, du côté externe, une petite apophyse aiguë.

2. Thoniisus chiibbi n. sj).

(PI. 2, fig. 29, 30.)

cf : Céphalothorax brun-rouge ; région céphalique coupée

d'une ligne médiane longitudinale blanchâtre et marquée à la

base .d'une tache blanchâtre procurvée. Aire oculaire variée

de blanc ; une ligne blanche sur la face antérieure des tuber-

cules frontaux. Bandeau brun-rouoe orné d'une liene noirâtre

en V très ouvert (comme chez T. tripunctatus Lucas). Région

tlioracique ornée d'une large bande marginale noire. Chéli-

cères brun-rouge obscur. Pièces buccales noirâtres. Sternum

noirâtre, éclairci sur la ligne médiane et marcjué de tachettes

marginales noires, effacées. Pattes-mâchoires brun-rouge,

teintées de noirâtre, les fémurs et patellas finement cerclés de

blanc à l'extrémité. Pattes I et II brun-rouge, avec les fémurs

et patellas marqués de minces cercles blancs apicaux, les fémurs

il ornés d'anneaux noirs à l'extrémité, les tarses éclaircis et

jaunes à la base. Pattes III et IV jaune clair, les fémurs, pa-

tellas et tibias étroitement cerclés de blanc à l'extrémité, les

fémurs annelés de noir à l'extrémité, les tibias et patellas brun-

rouge, tachetés de noir en dessous
;

protarses III et IV jaunes,

pourvus d'un étroit anneau apical brun-rouge. Abdomen brun-

rouge clair, avec une ligne marginale antérieure blanche, re-

courbée de chaque côté en arrière, jusque vers le milieu de

l'abdomen. Région ventrale fauve-rougeâtre, tachée de noir de

chaque côté en avant.

Céphalothorax aussi large que long, finement chagriné et
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couvert de tubercules piligères serrés. Vue de profil, la région

céphalique est plane en dessus.

Yeux antérieurs, vus en avant, suljégaux, en ligne recurvée

(une ligne passant par le sommet des médians serait tangente

à la base des latéraux), les médians un peu plus (d''/;,) rap-

prochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un inter-

valle deux t'ois plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs

subégaux, en ligne recurvée (une ligne tangente au bord posté-

rieur des médians passerait par le bord antérieur des latéraux),

les médians un [)eu plus écartés l'un de l'autre (d'Vi environ)

que des latéraux, séparés par un intervalle environ cinq l'ois

plus grand que leur diamètre. Yeux médians des deux lignes,

vus en dessus, subégaux, disposés en tiapèze au moins deux

l'ois plus large en arrière que long et d'un tiers [)lus étroit en

avant qu'en arrière.

Bandeau à peine proclive, environ trois lois plus long (jue le

diamètre des yeux médians antérieurs.

Tubercules frontaux dirigés obliquement en dehors, presque

horizontaux, coniques, subaigus ; vus en avant, ils sont au

moins deux lois plus longs que le diamètre des yeux latéraux

antérieurs.

Tibias 1 pourvus de 2-2 épines inférieures
;

])rotaises 1 de

2-2 épines inférieures et de deux épines aj)icales externes pres-

que inférieures.

Pattes-màchoires (pi. 2, fig. 29 et 30). Tibia un peu plus Im'ge

que long, j)rolongé en avant,- du côté externe, en apophyse

presque droite (à peine incurvée), accolée au tarse sur toute sa

longueur, deux fois plus longue que l'article, atteignant le

milieu de la longueur du tarse, légèrement atténuée et sub-

triangulaire à l'extrémité. En dessous, cette apophyse est

carénée et pourvue, dans la moitié basale, d'une éj)iii(' noii-e,

droite, dirigée obliquement en arrière. Tibia présentant en

dessous, dans la moitié externe, deux dents noires géminées,

arquées, dirigées obliquement en dehors, recourbées en avant

(pi. 2, fig. 'M)). Bord externe du tibia pourvu d'une série longi-

tudinale un peu oblifjue de cin(| tubercules sétigères serrés
;
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libia muni en dessous, au bord antérieur, du côté externe, d'une

petite apophyse obtuse, dirigée en avant, un peu recourbée en

haut à l'extrémité. Tarse (|uatre Cois })lus long que le tibia, un

peu plus long que large, son bord externe muni, vers le milieu,

d'un tubercule arrondi. Rostre quatre ibis plus court que le

bulbe qui est arrondi et entouré d'un stylus noir.

Abdomen subpentagonal, avec les angles arrondis, à peine

plus large que long, finement chagriné et strié, parsemé de

tubercules piligères.

Longueur totale, 3""",1
; longueur du céphalothorax, l""",.'?.

Habitat : Ngare na nyuki (1 cf , type, XI).

Par sa livrée et la structure de ses pattes-mâchoires, T, cJiubhi

doit être fort voisin de T. sus Strand ; il n'existe malheureuse-

ment aucune figure des organes sexuels de cette espèce.

Genre Hlncinia Simon 1875.

1. liuiieinia deprcssa Simon.

(PI. 2, fig 24, 36.)

L'identité de notre exemplaire 9 avec le type de Simon a été

constatée par M. L. Berl.vkd, qui a bien voulu comparer ces

deux formes.

Le céphalothorax (pi. 2, fig. 24), à peine plus long que large,

est jaune ou fauve-rougeàlre, presque concolore ou marqué

d'une ligne médiane longitudinale blanche en arrière des yeux

médians postérieurs ; côtés du céphalothorax un peu obscurcis

et finement réticulés de blanc. Abdomen testacé, plissé longi-

tudinalement sur les côtés, orné, vers le milieu de sa longueur,

de deux traits longitudinaux noirâtres un peu divergents en

arrière et, dans la moitié postérieure, de deux lignes incurvées,

puis de deux traits transversaux interrompus (pi. 2, fig. 24).

Tubercules frontaux peu saillants, arrondis, à peine plus

longs que les yeux latéraux antérieurs. Yeux arttérieuis en

ligne faiblement recurvée (une ligne tangente au sommet des

médians passerait près du centre des latéraux;, les médians
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plus petits que les latéraux (crenviron d'Ys!, un peu plus raj)-

prochés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par un inter-

valle environ deux fois plus grand que leur diamètre. Yeux

postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au bord

postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur des

latéraux), les médians plus petits que les latéraux (d'environ '3),

un peu plus écartés l'un de l'autre que des latéraux. Yeux mé-

dians disposés en trapèze plus étroit en avant et, vu en dessus,

deux l'ois plus large en arrière que long.

Bandeau vertical, à peine plus long que le diamètre des yeux

médians antérieurs.

Tibias I présentant 5-4, 5-3 ou 4-4 épines inférieures
;

pro-

tarses 1 munis de 6-6, 5-5 ou 4-5 épines inférieures. Pas

d'épines latérales. Abdomen dépassant à peine les filières en

arrière.

Epigyne (pi. 2, (ig. 36j teinté de noirâtre sur les côtés, pourvu

en avant d'une fossette subtriangulaire ou arrondie, ouverte

en arrière, limitée en avant par un rebord testacé, recourbé en

forme de chevron ; en arrière deux points noirs écartés.

9 : Longueur totale 5'"'" à 6"""
; longueur du céphalothorax

9111111 ;, 9111111 O

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (3 9, X).

Espèce largement distribuée du Maroc au Becliuanaland.

2. Runcinia af finis tropica Simon.

(PI. 2, lig. 18.)

Plusieurs exemplaires des deux sexes que je rattache à

R. affinis tropica, dont j'ai décrit le cf en 1915 (p. 37, pi. 2,

fig.31,32).

9 : Céphalothorax (pi. 2, fig. 18) blanc-jaune, avec la partie

céphalique fauve, bordée de deux lignes blanches et coupée

d'une ligne blanche dilatée en T en arrière des yeux médians

postérieurs. Deux bandes latérales assez larges et un peu

découpées, brun-rouge, n'atteignant pas le bord externe du
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céphalothorax. Une ligne marginale noire. Tubercules ocu-

laires orisâtres ; carène frontale et tubercules frontaux blancs.

Bandeau fauve, avec les yeux latéraux antérieurs cerclés de

blanc. Pattes-niachoires, chélicères, pièces buccales jaunes.

Sternum fauve-blanchàtre, avec parfois une ligne marginale

noirâtre, une tache médiane noirâtre ou entièrement noirâtre.

Pattes blanchâtres, la face inférieure des pattes I et II teintée

de noirâtre et une tachette noirâtre à la base des patellas en

dessous. Abdomen blanc, obscurci sur la ligne médiane et

marqué de stries longitudinales brunes sur les côtés, de deux

points allongés bruns vers le milieu de la longueur et, en

arrière de ces points, d'une série de chevrons parfois eiïacés.

Région ventrale teintée de brun, ornée d'une bande médiane

blanche, coupée d'une bande noirâtre plus étroite.

Tubercules frontaux peu développés, dirigés en dehors, tri-

angulaires, subaigus ; vus par devant, ces tubercules sont

environ une fois et demie plus longs que les yeux latéraux

antérieurs ^

Yeux comme chez R. depressa, avec les médians antérieurs,

séparés par un intervalle deux fois et demie plus grand que

leur diamètre. Bandeau légèrement proclive, deux fois plus

long que le diamètre des yeux médians antérieurs. Tibias 1

pourvus de 5-6, 6-8, 7-7 ou 8-8 épines inférieures
;

protarses I

munis de 8-9, 9-11, 10-10 ou 11-12 épines en dessous. Pas

d'épines latérales.

Abdomen environ deux fois plus long que large, ovale allongé,

atténué et arrondi en arrière ; filières situées un peu en avant

du bord postérieur, séparées de ce dernier par un intervalle

moins long que le groupe des libères.

Epigyne du mêmetype que celui de R. dcpi-essa.

9 : Longueur totale, 5""", 5 à 6""", 5 ; longueur du céphalo-

thorax, 2""" à 2 """,5.

cf : Coloiation comme chez, la 9. avec les différences sui-

vantes : Céphalothorax jaune, nuuqué de deux bandes sub-

' Chez le cf. 'es liibercules sont plus réduits et iinondis.
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marginalos l)niii-rong('àtre, d'iiiie li^ne jiiaigimile noire, d'une

ligne ou tache thoraci(|ue Ijlanche, ti'ifïuHjiiée en avant au niveau

de la strie tlioracique. Exlréniité des tibias I et II étioitement

annelée de l)riiu-rouge ^

Les chevrons de l'abdomen sont ("usionnés et la lace supé-

rieure est généralement ornée de trois l)andes lono-itudinales,

dont la médiane est plus obscure, plus large que les latérales

et festonnée en arrière. Région ventrale généralement grise,

unicolore.

Longueur totale, ."V"'",;') à 4"""
; longueur du céphalothorax,

1 mm ft.

Habitat : Kibonolo, zone des cultures (IcT, 09, IX, X , Lac

des Hippopotames (2cr, 1 9, Xll).

U. a/finis tropica est étroitement alliée à R. dejn'essa, dont

elle se différencie surtout'^ par la coloration, les tubercules

frontaux triangulaires, le bandeau plus long.

3. Riincinia aethiops (Simon) 1901.

(PI. 2, fig. 2, 10.)

9 : Les individus obscurs ont, comme l'a décrit Sthakd, les

pattes antérieures teintées et tachetées de brun-noir, marquées

en dessus d'une ligne longitudinale claire. Les pattes 111 et IV

sont généralement jaunes, unicolores.

9 : Yeux antérieurs en ligne assez fortement recurvée lune

ligne tangente au sommet des médians entamerait un peu la

base des latéraux), subéquidistants, les médians un peu plus

|)etits, séparés par un intervalle plus de deux fois plus grand

que leur diamètre. Yeux postérieurs eu ligne recurvée (une

ligne tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait pas

le bord antérieur des latéraux) équidistants, les médians un

peu [)lus [)etits ([ue les latéraux, sé|)arés par un intervalle plus

de quatre fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians

* Les anneaux des tibias sont plus larges étiez l'exeniplaii-e que nous avons

décrit de Bul<oba.

- Du moins la Ç , le cf <te R. depressa étant inconnu.
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disposés en Irapèze plus étroit en avant et, vu en dessus,

environ deux fois plus large en arrière que long. Bandeau ver-

tical, environ deux fois |)lus long que le diamètre des yeux

médians antérieurs.

Les tubercules frontaux assez développés, coniques, dirigés

obliquement en avant, sont presque deux fois plus longs que les

yeux latéraux antérieurs. Les épines tibiales sont en nombre

variable : 4-4, 4-5, 5-5, 5-6. Il en est de même des épines des

protarses, dont le nombre est de 5-5, de 5-6 ou de 6-6.

L'abdomen (pi. 2, fig. 2) est légèrement, mais régulièrement

dilaté en arrière jus(|u'au tiers apical, puis rétréci et subtrian-

gulaire en arrière. Les filières sont terminales.

La fossette de Tépigyne, assez grande, est de forme un peu

variable, subpentagonale, ovale ou cordiforme, environ aussi

longue c[ue large, entourée d'un fin rebord chitineux, fauve-

rougeàtre (pi. 2, fig. 10).

9 : Longueur totale, 3""", 7 à 5"""
; longueur du céphalo-

thorax, 1""",7 à 2""".

cf : Longueur totale, 3""",5; longueur du céphalothorax, i""",6.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 cf , Il 9, Vlll-lX).

4. Hiuicinia (Runciniopsis) jolinstoni n. sp.

(PI. 2. lig. 32, 40
)

cf : Céphalothorax (pi. 2, fig. 32) fauve-clair, marqué de trois

lignes longitudinales, droites, parallèles ; la ligne médiane est

la plus étroite, blanche, et part de l'intervalle des yeux médians

postérieurs, les deux latérales sont testacées et situées en

arrière des yeux latéraux postérieurs. Ces lignes sont limitées

extérieurement par une bande noirâtre plus large, mal définie,

n'atteignant pas le bord externe du céphalothorax. Tubercules

ocidaires gris-blanc. Carène frontale et tubercules frontaux

blancs. Chélicères noirâtres, tachées de blanc en avant. Pièces

])uccales, sternum blanc-jaunâtre. Pattes et pattes-mâchoires

jaune-testacé. Face inférieure des iemurs 1 teintée de noirâtre

et criblée de points clairs ; tibias et protarses I rembrunis.
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Abdoinon jaune, tacheté de blanc, les plis longitiuliiiaux laté-

raux dessinant des lignes biun-noir. Deux |)oints noirs vers

le tiers antérieur. Région ventrale teslacée, un peu obscurcie

sur la ligne médiane.

Céphalothoi-ax déprimé et plan en dessus, un peu plus long

que large, finement chagriné, large et arrondi de chaque côté,

au niveau des hanches 1 et II assez fortement et brus(juemenl

rétréci en avant des hanches I, à Iront étroite

Le céphalothorax est légèrement rétréci en arrière dès les

hanches II avec les bords presque droits.

Carène Irontale ondulée ; tubercules frontaux bien déve-

loppés, dirigés en avant et un j)eu en dehors, coniques, sub-

aigus ; vus en avant, les tubercules sont presque deux fois [)lus

longs que les yeux latéraux antérieurs. Yeux antérieurs en

ligne assez fortement recurvée (une ligne tangente au sommet

des médians entamerait un peu la base des latéraux), subéqui-

distants, les médians un peu plus petits, séparés par un inter-

valle deux fois environ plus grand que leur diamètre. Yeux

postérieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne tangente

au bord postérieur des médians atteindrait le bord antérieur

des latéraux), subéquidistants, les médians un peu plus petits,

séparés par un intervalle environ cinq fois plus grand que leur

diamètre. Yeux médians disj)Osés en trapèze plus étroit en

avant et, vu en dessus, environ deux fois plus large en arrière

(|ue long; yeux médians antérieurs plus gros que les posté-

rieurs. Bandeau vertical, deux fois environ i)lus long que le

diamètre des yeux médians antérieurs.

Sternum un peu plus long que large, atténué et triangulaire

en arrière des hanches II. Pattes I robustes. Tibias et pro-

tarses I et II munis de chaque côté et en dessous de longs crins

couchés noirs, cachant les épines.

Patte-mâchoire (fig. 11 et 12). Tibia deux fois enviion ])lus

court en dessus (jue la patella, légèrement élargi de la base à

l'extrémité, son angle antéro-externe pourvu d'une apophys(^

' Le tVonI osl deux fois plus étioil (jue I;t pins oramle largeur fin co|)I)ali)-

ihorax.



AIîAIGNEKS 129

aussi longue environ que l'article et munie à sa base en dessous

(Fun petit crochet recourbé en haut. Vue de profil (fig. H), l'apo-

physe externe est conique, subaiguë ; vue en dessous (fig. 12),

elle est régulièrement atténuée en avant, accolée au bord tarsal

jusque près de son extrémité qui est légèrement divergente,

arquée, et atteint environ la moitié de la longueur du bulbe.

Tarse environ aussi long que patella+libia, ovale, à peine plus

long que large, terminé en rostre très obtus, trois fois plus

Fig. II. Fig. 12.

Runcinia johnstoni n. sp. cf.

Fig. 11. —PaUe-màchoire gauche du côté externe.

Fig. 12. —PaUe-màchoire gauche en dessous.

court que le bulbe, qui est muni d'un stylus fin naissant au

milieu du bord antérieur.

Abdomen déprimé, quatre fois plus long que large, tronqué

droit en avant, à côtés presque parallèles, atténué en arrière

dans le quart postérieur, terminé, en arrière des filières, en

triangle obtus. Abdomen présentant, de chaque côté, des plis

longitudinaux, parallèles; ces plis s'étendent sur les flancs jus-

qu'aux bords de la région ventrale où ils se rejoignent en arrière

des filières (pi. 2, fig. 40).

Longueur totale, 6"""
; longueur du céphalothorax, r""',6.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (Icf, type, X).

5. Runcinia {Runciniopsis) pro.rima w. sp.

(PI. 2, fig. 35, 41.)

9 : Coloration comme chez R. joJinstoni, avec les tibias et

les protarses I non rembrunis, la face inférieure de tous les
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ai'licles des pattes I noirâlre et cL-ihIéc de [)oiiits elairs, la face

supérieure ornée de deux raies longitudinales ol)scures. Gé-

phalotliorax, yeux et bandeau connue che?^ R. johnstoni, avec les

did'éiences suivantes : tu])ercules frontaux un peu plus sail-

lants, deux fois plus longs que les yeux latéraux antérieurs.

Yeux médians antérieurs un j)eu j)lus l'appi'ocliés l'un de l'autre

que des latéraux. Yeux médians postérieurs un ])eu plus écartés

l'un de l'autre (d'environ '/e) que des latéraux, séparés par un

intervalle sept fois plus grand que leur diamètre.

Tibias I armés de 6-6, 6-8 ou 8-9 épines inférieures, longues

et robustes
;

protarses 1 pourvus de Q-Ç» épines en dessous.

Pas d'épines latérales. Abdomen comme chez II. johnstoni,

mais obtusément trontjué en arrière ^

Epigyne sous l'alcool (pi. 2, fig. 35) en forme de tache noirâtre,

plus large ((ue longue et rétrécie en avant, présentant au milieu

un petit espace subtriangulaire ou arrondi, testacé et marqué

de deux points noirs écartés en arrière (à sec l'espace clair

correspond à une dépression située entre deux tubercules

noirâtres).

Longueur totale, 6""", 5 à 7"""
; longueur du céphalothorax,

'_)iiiin

cf : Ti'ès voisin de II. joluistoiii, dont il dillére parla teinte

du céphalothorax plus rougeâtre, les bandes noirâtres plus

nettes, l'abdomen graduellement atténué et obtusément tron-

<[ué en arrière. Patte-mâchoire du même type que celui de

R. jolinstoni, avec le tarse un peu plus étroit et plus acuminé

en avant.

Longueur totale, r)""",5 ; longueur du céphalothorax, 1""",8.

Habitat : Ngare na nyuki (3 9, ^cT, types, XI).

R. proxlnia est étroitement apparentée à R. jolinstoni (? sous-

espèce); elle est également voisine de R. flavida (Simon), dont

tdle se diflérencie surtout par son céphalothorax sans lignes

noirâtres et sa taille plus grande.

' Vue en dessous (pi. 2, fig^. 41), la région caudale u'cst pas pins longue que

le grou[)e des filières.
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6. Hiuuinia [Runciniopsis) s/ôstedtl n. sp.

(PI. 2, (ig 39.)

9 : Céphalothorax ffig. l.i) fauve-clair, avec une ligne mé-

diane longiludinale et, sur la région céphalique, deux lignes

divergentes plus claires ; de chaque côté, une bande brun-noir

assez large, n'atteignant pas le bord externe du céphalothorax.

Carène frontale et tubercules frontaux blancs. Aire oculaire

obscurcie ; deux tachettes brunâtres transversales en arrière

des yeux médians postérieurs. Bandeau blanc, teinté de noi-

râtre au milieu et coupé d'une petite ligne verticale claire entre

les yeux médians antérieurs. Chéli-

cères noirâtres, un peu tachées de blanc.

Pièces buccales, sternum lauve clair.

Pattes fauve clair, la face inférieure des

pattes I noirâtre, criblée de points plus

clairs. Abdomen fauve-blanchàtre, reni-

])runi sur les côtés. Ventre fauve-blan-

chàtre, rayé de brun, avec une assez

large bande médiane noirâtre.

Céphalothorax de même forme que

chez R. joJinstoni, mais moins arrondi

au niveau des hanches 1 et II et avec

le front relativement un peu plus large

^

Carène frontale ondulée, tubercules

frontaux bien développés, dirigés en

avant et un i)eu en dehors, coniques,

subaigus ; vus par devant, ces tubercules sont trois fois plus

longs que les yeux latéraux antérieurs^.

Veux antérieurs en ligne assez fortement recurvée (une ligne

tangente au sommet des médians entamerait un peu la base

<les latéraux), les médians un peu j)lus petits, un peu plus rap-

FiG. 13.

Runcinia sjvsledli n. sp. Q .

FiG. 13. —Corps en dessus

(sans les pattes).

' Le front dépasse un peu en largeur la moitié de la largeur maxinia du

céphalothorax.
' Mais deux fois seulement chez le cf.

Rev. Suisse de Zooi.. T. 27. 1919. 10
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l)ro('liés l'iiii (le l'autre (jiie des latéraux, séparés par un iiiler-

valle environ deux fois plus grand ([ue leui- diamètre.

Yeux postérieurs en ligne reeurvée (une ligne tangente au

bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur

des latéraux), les médians un peu plus j)etits que les latéraux,

un peu plus éçaités l'un de l'autre (d'environ d's) (|ue des

latéraux, séparés par un intervalle neuf lois plus grand que

leur diamètre. Yeux médians disposés en trapèze plus étroit

en avant et, vu en dessus, environ deux fois })lus large en

arrière que long. Yeux médians antérieurs plus gros que les

postérieurs. Bandeau à peine [)roclive, tiois l'ois environ plus

long que le diamètre des yeux médians antérieurs.

Sternum très étroit, presque deux l'ois plus long que large,

à bords parallèles en avant, atténué et triangulaire en arrière,

à partir du bord postérieur des hanches 11. Tibias l armés de

5-8, 6-6 ou 7-7 é[)ines intérieures; [)rolarses l pourvus de 6-6,

6-7 ou 7-7 épines en dessous; pas d'épines latérales.

Abdomen déprimé, plus de trois ou quatre l'ois plus long que

large, tronqué droit en avant, à côtés prescjue parallèles dans

la moitié antérieure, régulièrement atténué en arrière, terminé

en cône obtus dépassant les filières, parfois un peu arqué en

haut et présentant quel({ues plis transversaux lui donnant une

apparence segmentée '.

L'abdomen présente de chaque côté des plis longitudinaux

parallèles, s'étendant jusqu'aux bords de la région ventrale.

Epigyne du même ty|)e que celui de R. depressa. Desséché,

il est marqué d'une fossette arrondie, limitée eir avant et sur

les côtés par un rebord recurvé ; la fossette est ouverte en

arrière et ornée de deux points noirs rap|)rochés, situés au côté

interne de deux taches noirâtres mal définies.

Longueur totale, 11"""; longueur du céphalothorax, 2"'"', 7.

çf : C.oloration comme che/. la Ç, avec les tibias et les pro-

' Cliez H. sjostedli, la région caiid;il(r do l'iilidomen, vue en dessous (pi. 2,

fig. ;i9). est deux Fois et demie enviro!! plus long que le groupe des iilièies.

Chez /{. /uluisloni, l'appendice caudifoi me, Iriangnhiiro, esl plus conit. un pei»

plus long seulement que le groupe des lilièi-es.
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tarses I rembrunis, rabdonien coupé en dessus d'une ligne

médiane blanche, peu distincte.

Yeux postérieurs subéquidistants, les médians séparés par

un intervalle environ six l'ois plus grand que leur diamètre.

Bandeau environ deux fois plus long (jue les yeux médians anté-

rieurs. Patte-màchoire du mêmetype que celle (\e R. joJinsloni,

avec Tapophyse tibiale un peu plus longue, atteignant en avant

le tiers antérieur du bulbe '. Abdomen plus de cinq fois plus

long que large.

Longueur totale, 8'"'"; longueur du céphalothorax, 1""",8.

Habitat : Mérou, zone inférieure (2 Ç ad., 2 9 subad., 1 cf,

types, Xll).

Genre Misumena Latreille I80'i.

1. Misumena {Misumeno/)SJ luckeri n. sp.

Espèce intermédiaire aux genres Misuincna et Diaea, se

rapprochant davantage de Misiunena tricuspidata Fabr.)^ que

de M. i'atia (Clercki. .)/. tuckeri peut être rapporté au genre

Misumenops F. O. P. Cambridge largement représenté dans

l'Amérique centrale iCf. Cambridge F. (3. P. 1807-1905, vol. 2,

p. 141), caractérisé entr'autres j)ar ses yeux latéraux situés sur

une saillie commune chez la 9 et sur des tubercules distincts

chez le cf.

9 : Céphalothorax, chélicères, pattes-màchoires, pattes,

pièces buccales, sternum jaune clair. Abdomen blanc, réticulé

(le fauve ; deux taches brun-noiràtre, obliques, naissant de

clia([ue côté des filières et divergeant en avant. Tubercules

oculaires blancs.

* R. johnstoni, pvoxinia el sjôsledli se différencient plus liicilemenl p;ir la

forme caractérisliqiie de leur abdomen que par leurs organes génitaux très

semblables.

- Notamment par les yens latéraux antérieurs pins gros que les médians,
les tibias el prolarses antérieurs munis d'épines latérales. M. tricuspidata

(Fabr.) est du reste considéré par Simon (1892-1903, vol. 1, p. 1020) comme une
forme de passage des Misumena aux Diaea.
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Céphalothorax liiienient chagriné, environ aussi long que

large, arrondi de ehacjue côté, fortement rétréci dans la région

frontale, à bord antérieur faii)leinent recurvé K

Vue de profil, la région céphalique est légèrement convexe

et inclinée en avant, la région thoracique plane, assez forte-

ment inclinée en arrière. Yeux tous situés sur des tubercules

bas, ceux des yeux latéraux soudés par leurs bases, les anté-

rieurs plus gros que les ])ostérieurs. Yeux antérieurs en ligne

faiblement recurvée^, les médians plus petits que les latéraux

(d'environ 7*)i ^ peine plus écartés l'un de l'autre que des laté-

raux, séparés par un intervalle environ trois fois plus grand

que leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au

bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur

des latéraux), subégaux (les médians à peine plus petits), sub-

équ.idistants, les médians à peine plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés par un intervalle environ cinq fois

plus grand (|ue leur diamètre. Yeux médians, vus en dessus

(ou un j)eu en avant), disposés en trapèze plus étroit en avant,

beaucoup plus large en arrière que long.

Yeux médians antérieurs un peu plus gros que les ])osté-

rieurs^. Bandeau plan, à peine proclive et à peine visible en

dessus, plus de trois fois plus long c|ue le diamètre des yeux

médians antérieurs et plus court que l'aire oculaire.

Marge postérieure des chélicères garnie de longs crins

incurvés, marge antérieure pourvue d'épines incurvées ; deux

très petites dents coni(|ues en arrière dé la marge antérieure ;

pas de dent (?) à la marge postérieure des chélicères.

Tibias 1 pourvus de 2-2 épines inférieures assez longues, peu

' Le bord anlcrienr du céplialolliorax est presque deux fois plus éli'oil que

la larf^eiir niaxima du céplialolliorax.

^ Commeétiez Mistimciia triciispidata . une ligne laiiojenle an sommet des

médians passerait près du cent te des latéraux. Chez Mistiinena \-atiu, les yeux

antérieurs, en ligne plus fortement recurvée, sont subégaux ; une ligne tangente

au sommet des médians ii'alleindrail pas la base des latéraux.

•' Cliez le type du genre Mi.siiiiienops, les yeux postérieurs ne sont pas plus

petits que les médians aniérieurs.
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n)biistes et de chaque côté d'une épine subapicale plus faible.

Protarses I munis de 4-4 épines inférieures, de tiois latérales

antérieures et de deux ou trois latérales postérieures. Fasci-

cules ungueaux, formés de poils simples, dirigés en avant, un

peu arqués.

Abdomen aussi large que long, dilaté en arrière (atteignant

sa largeur maxinia dans la moitié poslérieurei.

Epigyne (sous l'alcool, lig. 16) présentant une plagule médiane

FiG. 14.

O:

FiG. 15.

X
n

FiG. 16.

Mis unie nn iitckeri n. s p.

FiG. 14. —cf. Patte-màchoiie gauclie en dessous.

FiG. 15. —cf • Palle-màchoire gauche du côté externe.

FiG. 16. —Q. Epigyne (sous l'alcool).

testacée, finement liserée de brun, arrondie (à peine plus large

que longue), séparée du pli épigaslrique par un intervalle un

peu moins grand que son diamètre. A sec, la plagule paraît

un peu bombée, lisse, limitée par un étroit sillon et tronquée

droit en arrière.

Longueur totale, 3'""\5 à 4'"'",5
; longueur du céphalothorax,

1""",.3 à 1""",7.

cf : Céphalothorax jaune, avec la région céphalique blanc-

testacé en arrière. Taire oculaire rembrunie. Une fine ligne

marginale thoracique brun-rouge et, eu arrière des yeux
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latéraux, deux bandes étroites et parallèles de mêmecouleur,

n'atteignant pas tout à fait le bord postérieur. Chélicères,

pièces buccales, sternum jaune-clair. Pattes jaunes. Extrémité

des fémurs, des palellas et base des tibias I et II rembrunies ;

tibias, protarses et tarses I et II ornés d'un large anneau brun-

rouge foncé apical. Tibias et protarses III et IV cerclés de

brun à l'extrémité. Pattes-mâchoires jaune clair, avec le stylus

très noir. Abdomen comme ihez la Q .

Céphalothorax à peine plus large que long, finement cha-

griné : yeux et bandeau comme chez la 9 - avec les tubercules

des yeux latéraux contigus. mais non soudés, les yeux médians

antérieurs un peu plus rapprochés. Chélicères commechez la 9 •

Tibias I munis de 2-2 ou de 3-3 épines inférieures et de

chaque côté de trois épines. Protarses I pourvus de 2-2 épines

en dessous et de chaque côté de trois épines.

Patle-mâchoire fig. 14 et 1.5 . Tibia un peu plus court que

la patella, graduellement élargi vers 1 extrémité antérieure, qui

est armée de deux apophyses plus longues que l'article. Apo-

phvse inférieure dirigée obliquement en avant sur le bulbe,

un peu renflée à la base du côté interne, obtusément terminée :

vue de côté, celte apophyse est arquée en haut. Apophyse

externe un peu plus longue que l'inférieure, dirigée oblique-

ment en avant et du côté externe, accolée au bord tarsal : vue

en dessous, elle est droite, un peu arquée en dedans à l'extré-

mité, subaiguë, munie d'une dent subapicale interne aiguë ;

vue du côté externe, l'apophyse externe est un peu sinueuse,

arquée en haut à l'extrémité, graduellement rétrécie et aiguë.

Tarse plus de trois fois plus long que le tibia, arrondi à la base,

régulièrement atténué en avant en rostre conique, obtus, deux

fois et demie plus court que le bulbe. Ce dernier organe est

arrondi et entouré dun stylus naissant au centre et dont

Textrémité obtuse est presque opposée à celle de l'apophyse

tibiale externe.

Abdomen ovale, plus long que large.

Longueur totale, 2"*,3 à 2"".9 ; longueur du céphalothorax,

t--.2 â i",4.
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Til.ia I = !'"". 6 à 2""".

Habitat : Kibonoto. zone des cultures, quatre exemplaires

de chaque sexe types VII-VIIl .

Genre Hebiaeus Simon 1875.

Herincus latifrons n. sp.

iPI 2. fig. 1 el 9.»

Espèce remarquable par son front relativement large, les

yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée. les yeux médians

postérieurs plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux,

les yeux médians en trapèze aussi large seulement en avant

que long.

V : Céphalothorax pi. 2, fig. 1 fauve-teslacé ', varié de blanc.

avec la [.artie céphalitjiie plus foncée : aire oculaire blanche.

tubercules oculaires gris-teslacé. En arrière des yeux latéraux

postérieurs, «leux bandes brunes assez larges et parallèles

atteignant presque le bord postérieur du céj)halothorax : ces

bandes sont bordées intérieurement d'une bande blanche un

peu incurvée, graduellement réirécie en avant et atteignant

1 aire oculaire. Les bandes blanches ilétachent vers le milieu

de leur longueur une tlne ramitîcalion arquée qui atteint les

yeux latéraux postérieurs. Chélicères. pattes-mâchoires, pattes,

sternum jaunâtres. Sternum liseré de blanc. Abdomen blanc-

testacé. marqué parfois de plis longitudinaux plus foncés et

d'une bande médiane antérieure lancéolée plus claire. Région

ventrale blanc-testacé. Crins du corps et des pattes blancs.

teintes île brun-noir à la base.

Céphalothorax finement chagriné, garni de crins spiniformes

arqués-, à peine plus long 2°"" que large 1"",9 , arrondi de

' .\ I élal vivaul. les légunieiils sout probablemeut d'nn vert pâle comme< hez

Heriaeus hirsutus i NValckeuatTl.

- Les crins rararléri^liques des Ileriaeus soiil articules à la base el insérés

sur de pelils tubercules : on pourrait aussi bien Us c«»nsidércr comme ces
épines.
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chaque côté, graduellement rétréci en avant depuis les lianches

II, avec la région frontale assez large (1""";, un peu plus de la

moitié de la largeur maxima du céphalothorax ^

Yeux situés sur des tubercules bas, ceux des yeux latéraux

nettement séj)arés, les antérieurs plus gros (jue les postérieurs.

Yeux antérieurs en ligne recurvée-, les médians presque deux

l'ois plus petits que les latéraux, deux lois plus écartés l'un de

l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle quatre l'ois

plus grand que leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne re-

curvée (une ligne tangenle au bord postérieur des médians

n'atteindrait pas le bord antérieur des lat('>rauxi, les latéraux

un peu plus gros (d'/s s l'?s médians nettement plus raj)prochés

l'un de l'autre que des latéraux (équidistants chez //. btiff'oni,

subéquidistants chez //. hirsulus, sinionl et propuKjuus ^, sé-

parés l'un de l'autre par un intervalle |)his du double de leur

diamètre et des latéraux par un intervalle plus de trois fois

plus grand que leur diamètre. Yeux médians subégaux ; vus

en dessus, ils sont disposés en trapèze un peu plus large en

avant qu'en arrière, plus large en arrière que long; vu un peu

en avant, ce trapèze est aussi long que large en avanl^. Ban-

deau subvertical pourvu de longs crins spiniformes, environ

trois fois plus long que le diamètre des yeux médians antérieurs

et plus court que l'aire oculaire.

Chélicères munies en avant de crins spiniformes ; marges

des chélicères inermes ; marge postérieure pourvue à la base

du crochet de quelques crins incurvés, marge antérieure d'une

série d'épines incurvées. Pattes garnies de crins spiniformes.

Fémurs 1 pourvus en avant d'épines moins longues c|ue le dia-

' Le eé[)lial(jlhoi'ax est moins aUt^mié eu avant et le ffoitl est ielativ<'iiient

plus large que chez la plupart des Ileriaeus où il est plus de ijeux Ibis plus

étroit que la plus graude largeur du eéplialotliorax (Cf. //. siinoni et propin-

quns. Kui.czYNSKi 1903», p. 655 et 657).

^ Uue ligne tang(Mite an soniniel des iné'dians conpei-ail la base des lalér'aux.

Chez H. hirsutii.s, siinoni et propiiK/uiis, la ligne antérieure est plus fortement

recurvée et une ligne tangente au sommet des médians n'atteindrait pas la base

des latéraux.

^ Ce même trapèze, vu en avant, est un peu plus long que laigo en avant

chez H. hirsutii.s, siinoni, propinqims.
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mètre de Farticle. Tibias 1 pourvus de 4-5, piotarses de 5-5

épines inférieures ;
pas d'épines latérales ; tarses antérieurs

munis de crins, mais sans épines inférieures ^

Abdomen ovale, tronqué droit en avant, un peu dilalé en

arrière, presque aussi large (2""",7i que long (2""",i|i, parfois

marqué de plis longitudinaux, garni tle longs crins spiniformes

serrés, arqués.

Epigyne sous l'alcool (pi. 2, fig. 9) présentant en avant une

plagule testacée, dirigée en avant et un peu relevée, à bord

antérieur airondi (recurvé), liseré de brun, à bord postérieur

mal défini, marquée de chaque côté, à sa base, de deux petites

taches ovales, obliques, brun foncé ; entre la plagule et le pli

épigastrique une zone transversale ornée de deux ])oints en-

foncés noirs formant, avec les taches ovales, un tra[)èze plus

étroit en arrière. A sec, la [)lagule est lisse et marc[uée d'une;

petite dépression en arrière.

Longueur totale, 4""",9
; longueur du céi)halolhorax, 2""".

Habitat : .\gare na nyuki (type et une 9^ ^1)-

Genre Diap:a Thorell l(S69.

1. Diaca puncta Karscli [?]

(PI. 2, lig. 17.)

Je rapporte à D. puiicla un certain nondjre d'exemplaires

dont la patte-màchoire correspond très exactement à la descrip-

tion de Simon (1903'*, p. 98), mais qui diffèrent en |)lusieurs

points'^ de la diagnose, du reste fort incom[)lète, de Karsch

(1884, p. 66).

Il faut donc considérer D. puncla comme une forme à livrée

très variable ou admettre que le cf , déciit par Simon, se rap-

porte à une espèce différente de celle de Karsch. Je figure ici

les organes génitaux cf et 9i cfui ne sont représentés nulle part.

' Difforaiit ainsi des H. propinqiius. Itirtus, simoiii, seliger.

- AïKiin de nos exemplaires n a les paUes annelées on ne présente un dessi

veniial semblable à celui du type.
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9 : Corps jaune, avec les tibias et les |)rotarses tachetés de

noir en dessous à la base des é|)ines, l'abdomen gris-teslacé,

varié tle blanc et irrégulièrement tacheté tie brun-noir en des-

sus, ces taches dessinant généralement, dans la moitié posté-

rieure, trois lignes recurvées interrompues. Deux points noirs

de cha(|ue côté des filières. Quehjues exemplaires ofï'rent sur

le céphalothorax, en arrière des yeux latéraux postérieurs,

deux bandes brunâtres convergeant un peu en arrière et n'at-

teignant pas le bord postérieur.

Yeux anlc'rieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne tan-

gente au sommet des médians passerait |)rès du centre des

latéraux], les médians plus j)etils que les latéraux (presque de

moitié), ])lus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés

par un intervalle plus de trois fois plus grand que leur dia-

mètre. Yeux postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente

au bord postérieur des médians n'atteindrait pas le bord anté-

rieur des latéraux), les médians plus j)elils (d'environ '/s), plus

rapprociiés (d'environ V;,' l'un de l'autre que des latéraux,

séparés [)ar un intervalle ])lus de trois fois plus gi-and que leur

diamètie.

Aire des yeux médians à côtés j)arallèles ; vue en dessus,

elle est nettement plus large que longue ; vue en avant, elle

est pres(|ue aussi longue que lai'ge. Yeux médians antérieurs

et postérieurs subégaux.

Bandeau à j)eine proclive, environ trois fois plus long que le

diamètre des yeux médians antérieurs et plus court que l'aire

oculaire.

Deux très |)elites dents séparées en arrière de la marge anté-

rieui-e des chélicères et une très petite dent (située plus en

avant que les antérieures) à la marge ()ostérieure.

Tibias I pourvus de 3-3, 3-2 ou 2-2 épines inférieures d'une

épine latéiale antérieure et de (\cux latérales j)ostérieures

(celles-ci j)arfois absentes). Prolarses 1 munis de 3-3 ou de 4-4

épines inférieures et de trois é|)ines de cluujue côté. Fascicules

ungueaux fonnés de poils ellilés.

Epigyne (pi. 2, fig. 17) en pla(|ue testacée, assez bombée.
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finement striée transversalement, marquée, près du bord posté-

rieur, de deux points bruns rapprochés, enfoncés, et en avant

d'une fossette en ibrme de croissant

procurvé, coupé au milieu par un pro-

cessus du bord antérieur en forme de

tubercule, rétréci à la base et arrondi

de chaque côté.

Longueur totale, 3""",o à 4""", 5 ; lon-

gueur du céphalothorax, i""",7 à 2""".

cf : Yeux comme chez la 9- Tibias 1

munis de 2-2 épines inférieures ' et de

trois épines de chaque côté; protarses I

armés de 3-.1 épines inférieures et de

deux épines de chaque côté. Patte-mà-

choire (fi^-. 17) correspondant très exac-

tement à la description de Simots'.

Longueur totale, ."3"""
; longueur du céphalothorax, 1""",G.

Tibia 1 == 2""", 4.

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (.5 cf , 19 Ç , VH-X),

Ngare na nyuki (19, ^Ij-

KiG. 17.

Diaea ptiiicta Karscli cf

Fii;. 17. —Palle-màchoiie

cli'oile en dessous.

2. Diaea albicincta Pavesi I88'î.

(Fl. 2, fier. 31, \'i.)

Pavrsi (188.3, j). ()1) n'a décrit que le o' de D. albicincta ; je

donne ici la diagnose de la 9 Pt quek|ues détails complémen-

taires sur la patte-màchoire du cf ((ui n'est pas figurée })ar

Pavesi.

9 : Céphalothorax, chélicères, pattes-màchoires, pattes ver-

dàtres, teintés de fauve-rouo-eatre. Pièces buccales, sternum

verdàtres. Tubercules oculaires noirâtres. Abdomen (pi. 2,

fig. 44) blanc, presf|ue enlièrement lecouvert en dessus par une

grandes tache d'un brun châtain, j)oncluée de testacé et do

' D'après SiMo.\, les tibias I soiil pourvus de 3-3 épines inféiieures.
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hlaiic ; cctlc laclic, pailois Ires cU'acée ', csl gf'nëi'alenieiit

éclaircic au milieu cl |)r('S('nl(' on avant une l)an(lo médiane

longiludinale un peu dilatée et raniiliée en arrière ; la tache

dorsaU; est brus(|iicment atténuée et élroile en anière où elle

est coupée de chevrons ou de lignes transversales plus claires ;

elle s'(''lend en arrici-e jusf|u'aux filières, lîégion ventrale

blanche.

Céphalothorax finement chagriné, à peine plus long (jue

large, arrondi de chac|ue côté, l'ortement rétréci dans la région

frontale, à bord antérieur l"ail)lenient recurvé^. Parlie cépha-

lique munie d'épines courtes, irrégulièrement disposées. \'ue

de profil, la région céphalic|ue est peu élevée, |)lane, très légère-

ment inclinée en avant ; la région thoracique est plane et faible-

ment inclinée en arrière.

Veux tous situés sur des tubercules bas ; ceux des yeux

latéraux prescjue conligus j)ar leurs bases, les antérieurs j)lus

gros que les [)ostérieurs. Yeux antérieurs en ligne faiblement

recurvée i une ligne tangente au sommet des médians entame-

rait un peu la base des latéraux), les niédians plus petits que

les laléianx (d'environ '/4
,

plus écartés l'un de l'autre que des

latéraux, sépaiés pai- un intervalle plus grand (mais non double)

de leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au

bord j)OStérieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur

des latéraux), les médians plus petits t d'environ ^.\';, i)res([ue

deux fois plus ra[)piochés l'un de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle plus grand ({ue leur diamètre (mais

non double). Aire des yeux médians, vue en dessus, à côtés

parallèles, à peine plus large que longue ; v-ue un peu en avant,

l'aire est un peu plus longue que large (d'environ '5). Yeux

médians antérieurs et postéiieurs subégaux.

' Chez les jeunes, lu taclie dorsale de l'abdonieii est parfois ruarqiiéo de

points noirs, <lisposés par paires el la région céplialique est bordée de brun-

rouge conune chez le cf.

* Le bord aniérieui- du ft'phalolhorax ej^l deux lois pins élioil qne la plis

grande largeur du céphalothorax.
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Bandeau presque plan ilëgèrement concave), à peine proclive

et à peine visible en dessus, un peu plus de deux ibis |)lus long

que le dianiètre des yeux médians antérieurs et plus court

que Taire oculaire.

Bandeau muni à son bord inférieur d'une série transversale

de crins spinilbrmes. Gliélicères, vues de profil, planes en

avant ; face antérieure munie, au bord interne, de crins spini-

lbrmes. Deux très petites dents espacées en arrière de la marge

antérieure et une très petite dent (située plus en avant que les

antérieures) sur la marge postérieure des chélicères (ces dents

peu colorées et visibles seulement sous un fort grossissement).

Tibias 1 pourvus de 3-3 épines inférieures robustes, assez

courtes, testacées, de deux épines latérales antérieures et d'une

épine latérale postérieure isubapicale) plus faibles; Protarses I

munis de 3-3 éj)ines inférieures, de trois latérales antérieures

et de deux latérales postérieures. Protarses et tarses revêtus

de crins assez serrés.

Fascicules ungueaux formés de poils spatules déprimés et

légèrement dilatés vers l'extrémité), dirigés en avant, un peu

arqués, ne cachant pas les griffes.

Abdomen (pi. 2, fig. 44) plus long (jue large (cV^i environ),

ovoïde, un peu dilaté en arrière \ presque plan en dessus.

Epigyne (pi. 2, fig. 31) en pla((ue mal définie, légèrement

bombée, finement striée en travers, munie en arrière d'une

fossette transversale, à bord antérieur recurvé, à bord posté-

rieur mal défini ; cette fossette est séparée du pli épigastrique

par un intervalle strié, déprimé, excédant un peu son petit

diamètre ; de chaque côté, en avant de la fossette, une tache

brun-rouge oblongue (réceptacle séminal). Ces deux taches,

surtout visibles sous l'alcool, convergent un peu en avant.

Longueur totale, 6""" à 7"""
; longueur du céphalothorax,

2""" 6 à 2""" 8.

cf : Coloration comme chez la 9 ; région céphalique du

' La ligiifL' 44 repi'éseiito l'iibdomoii d'une Q avaiil 1 oviposilion, donc dilat<''e

t l sans plis ; chez d'autres exemplaires, l'abdomen, relaliveuient moins lar-ge,

présente des plis parallèles de chaque côté et en arrière.
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cé[)hal()lh(iia\ limiléf dr cliaciue côté pai- une i)aiHle l)iuii-

rougeAlre mal déliiiie eu lonne de Y. Extrémités des articles

des pattes rembrunies. Tache dorsale de l'abdouien gris-noi-

ràtre, dill'use, éclaircie sur la ligue médiane longitudinale,

marc|uée de trois paires de points noirs.

Céphalothorax deux l'ois plus courl (.\uv lihia I.

Yeux comme chez la Q, avec les yeux médians postérieurs

d'un tiers seulement plus rapprochés Tun de 1,'autre que des

latéraux. Aire des yeux médians, vue un peu en avant, d'/io

seulement, plus longue {|ue large'.

Chélicères comme chez la 9- Kpines des jiattes plus longues

FiG. 18. KiG. 19.

Pifiea allncincta P;ivesi cf.

Fie. 18. —Patle-màchoii-e efauche en dessous.

FiG. 1'.'. —P;iUe-niàclioire giiiiclie du c(')té externe.

et plus grêles que chez la Ç ; tibias 1 munis, comme chez la 9i

de 3-3 épines inférieures, mais, de chaque côté, de trois épines

latérales
;

protarses l connue chez la 9. mais, avec de chaijue

côté, deux épines latérales.

l\ntte-machoire (lig. 18, 19) verdatre, avec le bulbe l'auve-

rouge, le style noir.

Tibia de môme longueur en dessus que la patella, plus long

c|ue large, à côtés presqiu' parallèles, |)ourvu en dessous, du

côté externe, à la base du bulbe, d'une série transveisale de

crins spinilbrmes obliques et à son bord apical externe d'une

' Les yeux latéraux antérieurs ne sont pas plus de deux lois plus gros que les

médians, comme l'indique Pavksi, mais seulement d un tiers.
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seule a[)0|)hyse assez grêle, dirigée en avant, aussi longue que

Tarlicle, dépassant un peu la moitié de la longueur du tarse.

Vue en dessous (fig. 18), l'apophyse tibiale est légèrement

divergente, un peu sinueuse, à peine atténuée en avant avec

l'extrc^mité subaiguë, arquée en dedans ; vue du côté externe

(fig. 19) elle est légèrement resserrée vers le milieu et légère-

ment inclinée en bas vers l'extrémité. Tarse deux fois environ

plus long que le tibia, étroit, deux fois plus long ([ue large,

régulièrement atténué en avant, terminé en rostre subtrian-

gulaire, obtus, un peu plus court que le bulbe. Ce dernier

organe (fig. 18) est plus long que large, irrégulièren)ent ovale

et muni à son angle antéro-interne d'un stylus libre, arqué en

dehors, fortement alténué vers l'extrémité, en pointe sétiforme.

Abdomen elliptique, environ deux fois plus long que large.

Longueur totale, 4""",5 ^
; longueur du céphalothorax, 2""".

Tibia I = 4'"'".

Habitat: Mérou, zone forestière des pluies 9 ST^^^^ype,

1 (f et 2 9, l); Iviboscho 30(J0'" (1 juv., llj.

Comparé au type du genre Diaea Thorell (D. dorsata iFabr.\

exemplaire de Suisse i, D. alhicincta en diffère par les poils (les

fascicules ungueaux spatules-. D. alhicincta 9 se dilférencie

en outre de D. dovsata 9 pai' <^les yeux médians postérieurs

presque deux fois plus rapprochés l'un de l'autre que des laté-

raux (d'un quart seulement chez D. dorsata), séparés par un

intervalle non double de leui' diamètre (trois ibis plus grand

chez D. dorsata). Chez D. alhicincta les chélicères sont armées

de très petites dents (inermes chez D. dorsata), les tibias I

pourvus de 3-3 épines inférieures^, le tibia de la patte-nu'ichoiro

muni d'une seule apophyse (deux chez D. dorsata, trois chez

D. puncta).

' Chez le type la longueur du corps est de 5™"\3, la loiiguciir du côphalo-

lliorax de 2""". 5.

- Commechez D. viridipes Strand.
^ Comme cliez plusieurs espèces africaines {D. intilatnUs Kulcz., pitncla

Karscli, seiiiilulea Simon).

Cliez /). dorsf/ln Ç, le nombr-e des épines inférieui-es du tibia I varie de 4-5

à 5-5. 5-6, 5-7, 6-G ; il est souvent diflérenl sous les libias I d'un mêmeexem-

plaire.
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Genre Xvstjcus G.-L. Koch hS.'io.

I. Xjjslicus fa<^ci n. sp.

(PI. 2, (i<<. 12, 28, 43.
1

9 : Céphalothorax brun-noir, varié de testacé, marqué d'une

zone lonoiiudinale éclaircie, rétrécie en arrière, coupée de deux

traits médians longitudinaux rapjn'ochés brun-noir. Région

tlioracicpie ornée d'une ligne marginale blanche ; bandeau

])laMC-testacé, varié de brun. Ghélicères, pièces buccales,

pattes-mâchoires, sternum bruns, variés de teslacé. Pattes

])run-noir, les fémurs éclaircis (surtout à la face inférieure] et

tachetés de blanc. Patellas et tibias ^surtout III et IV) marqués

de raies longitudinales blanches
;

protarses et tarses III et lY

fauve-rongeàtre. xAbdomen brun-noir, moucheté de blanc, orné

en dessus de traits transversaux un peu recurvés, plus foncés?

peu distincts.

Céphalothorax finement chagriné, aussi large que long. Yeux

antérieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au sommet

des médians entamerait la base des latéraux), les médians deux

fois plus petits cpie les latéraux, deux fois |)lus écartés l'un de

l'aulre qno des latéraux, séparés par un intervalle cinq fois

plus grand cpie leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne re-

curvée (une ligne tangente au bord postérieur des médians

n'atteindrait pas le bord antérieur des latéraux), les médians

un peu plus petits (d'Vs environ) que les latéraux, subéquidis-

tants, les médians séparés j>ar un intervalle environ quatre fois

plus grand (|ue leur diamètre. Yeux médians des deux lignes,

vus en dessus, subégaux, disposés en rectangle presf|ue deux

Ibis plus large que long.

Bandeau vertical, deux fois environ |)Ius long (|ue le dia-

mètre des yeux médians antérieurs.

Tibias I pourvus de 3-3 épines en dessous, sans épines laté-

rales. Abdomen ovale, un i)eu plus long que large.

Rpigyne (sous l'alcocd, fig. 12) en forme de plaque subhexa-
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gonale, testacée, variée de brun-noir, divisée par une pièce en

forme de verre à [)ied, très effilée, linéaire dans la moitié posté-

rieure, dilatée, avec les bords incurvés et la région médiane

obscurcie, dans la moitié antérieure. Desséchée, la plaque de

Tépig-yne est bombée, plissée, creusée d'une fossette transver-

sale mal définie, munie en avant d'un processus plus large que

long, soudé au bord antérieur de la fossette, libre et légère-

ment échancré en arrière (très semblable à celui que présente

répigyne de A', aefhiopicus. Cf. L. Koch 1875, pi. 6, fig. 5r/).

Longueur totale, 6""", 5 ; longueur du céphalothorax, 2'"'", 6.

cf : Coloration comme chez la 9, mais plus foncée; bande

longitudinale, éclaircie du céphalothorax à peine visible. Pas

de ligne marginale thoracique blanche.

Yeux comme chez la 9-

Tibias 1 présentant 4-4 épines en dessous
;

protarses 1 munis

de 2-2 épines inférieures et de deux épines de chaque côté,

dans la moitié apicale.

Patte-mâchoire fpl. 2, fig. 28) brune, tachetée de blanc. Tibia

plus large que long, dilaté en avant, muni de deux apophyses :

l'antérieure un peu plus longue que l'article, dirigée en avant,

accolée au tarse, assez grôle, comprimée, obliquement tronquée

à l'extrémité, avec l'angle supérieur aigu, l'inférieur arrondi.

Bord inférieur de cette apophyse détachant, près de l'extrémité,

une petite branche obtuse fpl. 2, fig. 43). Apophyse postérieure

du tibia située en dessous, dans la moitié externe de l'article,

testacée et assez volumineuse ; vue en dessous, elle est échan-

crée au bord externe, avec l'angle postérieur prolongé, du côté

externe, en petite saillie brun foncé, conique, et présente en

avant une petite pièce transversale, graduellement atténuée et

recourbée à l'extrémité du côté externe. Tarse plus long que

large, quatre fois plus long que le tibia, terminé en rostre

obtus, quatre fois plus court que le bulbe. Ce dernier organe

est un peu plus long que large, un peu réniforme, dépourvu

d'apophyses saillantes et entouré d'un stylus noir.

Longueur totale, 4""", 5 ; longueur du céphalothorax, 2""", 5.

Habitat : Kiboscho, 3000"' (2 cf, 5 9, types, II).

Rev. Suisse de Zool. T. 27. 1919. 11
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X. fdgci (loil rlic li-rs voisin de A'. (H'iliiopicus L. Kocli, dont

la 9 t?st seule connue. Il <mi dillère surtout par la |)la(|ue de

répigyne un peu plus large que longue, moins longuement

alténuée en avant (Cf. notre fig. 12 avec la (ig. 5r/, pi. (>, de

L. Kocn I875j, sa taille un peu moins forte, les dessins abdo-

minaux .' variables, d'api-rs Stha.nd).

Genre Syn.vkma Simon 186^i.

l. Sytiacnid diaiui (Audouin).

(PI 2, lier. 19, 2;j.)

Synaeina diana n'élait jus(ju'ici connu que par les figures de

SaviopsY qui datent de 1825 et ne sont accompagnées (Taucun

texle. Bien que les auteurs subséquents aient souvent cité cette

espèce, elle n'a jamais été décrite ; nous réj)arons ici cette

omission.

Ç : Céphalolliorax jaune ou verdàtre, avec l'aire oculaire plus

ou moins teintée de brun et une très fine ligne marginale noire.

Tubercules oculaires blancs. Chélicères jaunes, avec, géné-

ralement, en avant une bande transversale noirâtre sul)apicale

(souvent indistincte ou absente). Pattcs-machoires jaunes.

Sternum d'un vert tendre, concolore. Pattes l et II jaunes,

annelées'et tachées de brun comme suit: Fémurs plus ou

moins tachés de brun-rouge sur leur face postérieure ; une

tache apicale au bord postérieur des patelles ; un étroit anneau

basai el un large anneau aj)ical aux tibias ; un large anneau

apical aux protarses '. Pattes III et 1\' jaune-clair ou verdâtres,

avec parfois les tibias et les protarses étroitement annelés de

brun à l'extrémité. Abdomen (j)l. 2, fig. %\) giis testacé, varié

de blanc ; vers le boi-d antérieur, une tache brune recourbée

en fer-à-cheval (parfois très réduite ou effacée) ; dans la moitié

[)OStérieiir(\ (|uatre traits Iransvei-sanx brun-noii", diminuant de

' Ces anneaux sont sonvcnl, incoinplt-ls on (îrfafrs snitoul aux piotarsts ;

ils sont l)eancou|) mieux uiar([ués clie/, le cT <1"^ cliez la Ç .
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largeur (Tavant en arrière, rantérieur en forme d'accolade —
.,

parfois interrompu au milieu et limité en avant par deux traits

blancs très nets, le suivant en chevron très ouvert et dilaté aux

extrémités, les deux derniers en forme de croissante Deux

tachettes brun-rouge au dessus des filières.

Flancs marqués de lignes longitudinales brun-rouge inter-

rompues. Région ventrale testacée, ornée de deux bandes

longitudinales brun-foncé, divergeant un peu en avant.

Céphalothorax à peine plus long que large, très finement

chagriné, parsemé de longs crins noirs arqués.

Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne

tangente au sommet des médians passerait près du centre des

latéraux), les médians plus petits (d'\'3 environ) que les latéraux,

séparés l'un de l'autre par un intervalle trois fois environ plus

grand que leur diamètre et des latéraux par un intervalle un

peu moins grand-. Yeux postérieurs subéquidistants, en ligne

assez fortement recurvée (une ligne tangente au bord posté-

rieur des médians n'atteindrait pas le bord antérieur des laté-

raux), les médians plus petits (d'environ '/41 que les latéraux,

séparés l'un de l'autre par un intervalle de quatre à cinq fois

plus grand que leur diamètre.

Yeux médians, vus en dessus, disposés en trapèze plus large

en arrière que long et un peu plus étroit en avant, les anté-

rieurs à peine plus gros que les postérieurs. Vu un peu en

avant, ce trapèze est à peine plus large en avant que long. Ban-

deau légèrement proclive, un j)eu plus de deux fois j)lus long

que le diamètre des yeux médians antérieurs. Marges des ché-

licères dépourvues de dents.

Fémurs I armés d'une série longitudinale supérieure de

quatre éj)ines et d'une série antérieure de quatre à cinq épines^.

Tibias 1 munis de 4-4, protarses 1, de 3-3 épines inférieures.

* Ces taches sont parfois anastomosées et confhientes.

2 Simon (1892-1903, vol. 1, p. 1036 et 19D7a, p. 318) décrit les yeux médians

antérieurs comme un peu plus rapprochés l'un de l'autre que des latéraux.

•' Il y a souvent en outre une épine située entre les deux séries.
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Tibias et ))i'otarses I pourvus de chaque côlé de trois épines

latérales.

Abdomen ovale, plus long (jue large.

Epigyne (pi. 2, fig. 19) marqué en avanl d'une fossette blanc-

testacé, profonde, ari-ondie, mal définie en avant, limitée en

arrière et sur les côtés par une pièce en forme de croissant

procurvé ou de barre transversale, recourbée à angle droit en

avant de chaque côté. Cette pièce est fauve-rougeâlre, noirâtre

sur les bords latéraux et présente en arrière une dépression

transversale. Desséchés, la région située en avant de la fos-

sette, la pièce en croissant et Tespace séparant cette dernière

du pli épigastrique sont finement striés.

Longueur totale, 5'"™ à G""", 5 ; longueur du céphalothorax,
Omiii O A Oiiiin p.
Za ,o d z, ,u.

cf : Coloration comme chez la 9 . avec les pattes plus dis-

tinctement annelées. Tibia 1 un peu

plus long que le céphalothorax.

Patte-mâchoire (fig. 20).

Tibia presque aussi long en dessus

que la patella, graduellement élargi

de la base vers l'extrémilé, muni à

l'extrémité antérieure de deux apo-

physes : l'externe dirigée obliquement

en avant, terminée en pointe très effilée,

sétiforme, un peu arquée, non accolée

au tarse et de longueur un peu va-

riable ; l'inférieure cylindri(|ue, diri-

gée obliquement en avant sur le bulbe,

recourbée en crochet à l'extrémité

(vue de côté arquée). Tarse plus large

et plus de deux fois plus long que le tibia, arrondi (un peu

irrégulièrement du côté externe), assez fortement atténué

dans le tiers apical, en rostre conique, obtus, d'un quart en-

viron plus court que le bulbe. Ce dernier organe est arrondi

et complètement entouré |)ar un stylus naissant au centre,

recourbé en o-. Extrémité du stylus dirigée du côté externe,

l'^iG. 20.

Synaema diana (Audouin) cf.

Fie. 20 —Patte-mâclioire

en dessons.



AliAIGNÉES loi

bifide, avec l'angle antérieur obtus, translucide, le postérieur

aigu, noir.

Longueur totale, 4""", 5 à 5'"'"
; longueur du céphalothorax,

Oiiiiii X 9rniii c
_i cl ^ ,0.

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (6cf, 12 9, VIII-X,

XII).

2. Synaema imitator (Pavesi) I(S8o.

(PI. 2, iig. 16.)

Espèce très voisine de S. diana, dont elle se dilTérencie sur-

tout par des caractères d'ornementation : le céphalothorax est

marqué d'une tache caractéristique brun-rouge en forme de U,
la tache antérieure de l'abdomen est triangulaire (pi. 2, fig. 16)

et non en fer à cheval commechez S. diana.

Chez nos 9 -, les chélicères ne présentent pas de bande anté-

rieure subapicale Ibncée (qui fait du reste souvent défaut chez

S. diana), mais sont, par contre, tachées de brun-rouge sur leur

face postérieure. Sternum verdàtre, marqué d'une fine bordure

brun-rouge interrompue (réduite à des points chez le cf).

Pièces buccales teintées de brun-rouge. Hanches des pattes I

et II, vues en dessous, tachées de brun en avant, trochanters

brun-rouge, fémurs II presque entièrement brun-rouge
;

pas

d'anneaux aux protarses antérieurs. Bandes ventrales brun-

rouge, parfois fusionnées sur la ligne médiane, marquées de

tachettes testacées.

Tibias I pourvus de 3-1-3 épines inférieures et de chaque côté

de deux épines ; protarses 1 munis de 5-3 épines en dessous

et de trois épines de chaque côté.

Epigyne du mêmety[)e que celui de S. diana.

9 : Longueur totale, 6""" à 7"""
; longueur du céphalothorax,

2""", 5 à 2""",8 ^

Le cf, inédit, est également très voisin de <S'. diana. Les

dessins du corps sont semblables à ceux de la 9i avec les

' Cliez le lype, la longueui* du corps est de 9"^'"
; celle du céphaiolhorax

«le 3"ini.
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anneaux des tibias I et II mieux marqués, les fémurs I et II

rayés de jjruii en dessous et tachés de l)run sur la face posté-

rieure.

La tache en U du céphalothorax est interrompue en arrière.

Les yeux présentent la jiiênie chispo-

sition que chez S. diaiia 9- La patte-

mâchoire (fig. 21) ne diffère de celle de

S. diana que par le rostre du tarse uri

peu plus coui't, presque deux fois j)lus

court que le bulbe, le stylus plus long,

plus grêle, son extrémité un peu si-

nueuse, dirigée obliquement en arrière,

non bilide (Cf. les fig. 20 et 21). Les

tibias des pattes I présentent 5-4, 4-3 ou

3-3 épines inférieures et trois épines

de chaque côté ; les protarses 1, 3-3

épines inférieures et trois épines de

cha(|uo côté. Ti])ia I un peu plus long

que le céphalothorax.

longueur du cé|)lialo-

FiG. 21.

Synaeiufi iniit(i(or{Vn\osi) cf.

KiG. 21 —Patle-mâchoire

gauclie en dessous.

cf : Longueur totale, 4""",7 à 6'""

thorax, 2""" à 2'""', 8.

Habitat: Kibonoto, zone des cultures (3 cf , androtype, 'A 9 ^

IX, X).

3. Sijuacnia herlandi n. sp.

(PI. 2. fig. 3.)

cf : Céphalothorax (j)l. 2, fig. 3) jaune, avec une fine ligne

marginale noire. Tul)ercules oculaires gris-lestacé. i\iie ocu-

laire tachée de bi-un-rouge ; deux traits l)run-rouge ar(|ués,

accolés en .r, en arrière des yeux médians |)ostéi'ieurs. Deux

bandes brun-rouge assez étroites partant des yeux latéraux

postérieurs, convergeant un peu en arrière, n'atteignant pas

le bord postérieur du céphalothorax, liandeau jaune-clair,

teinté de brun sous les yeux antérieurs. Cihélicères, pièces

buccales jaunes, teintées de noir. Sternum jaune, finement
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liseré de noir aux angles antérieurs. Pattes-mâchoires jaunes,

un peu tachées de noirâtre. Pattes I et 11 brun-rouge foncé,

avec les hanches ', la moitié basale des tarses éclaircies, jaune-

claii-.

Pattes III et IV jaunes, rembrunies aux articulations. Ab-

domen (fig. 3) testacé, presque entièrement couvert en dessus

par une tache ovale brun-noir, éclaircie dans la région médiane

(([ui est ponctuée de blanc et de brun), coupée horizontalejnent,

vers le milieu de sa longueur, pni- deux traits latéraux pro-

curvés blancs, ne se rencontrant pas sur la ligne médiane. La

tache est légèrement découpée sur les bords dans la moitié

postérieure. Venire gris-leslacé.

Céphalothorax aussi long environ que large, amplement

orrondi de chaque coté, lisse et brillant, |)arsemé de longs

crins noirs espacés.

Yeux aniérieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne tan-

gente au sommet des médians passerait près du centre des

latéraux', les médians plus petits (d'Vs environ) que les latéraux,

un |)eu plus écartés l'un de l'autre (|ue des latéraux, séparés

[)ar un intervalle plus de deux fois ju-esque trois fois) plus

grand cpie leur diamètre.

Yeux postérieurs en ligne assez fortement recurvée (une

ligne tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait

pas le bord antérieur des latéraux), les médians plus petits

((!'' 3 environ), séparés l'un de l'autre ])ar un intervalle environ

quatre fois [dus grand que leur diamètre et des latéraux par

un intervalle à peine plus grand.

Yeux médians, vus en dessus, disposés en trapèze plus large

en arrière que long et un peu plus étroit en avant, les anté-

rieurs à peine plus gros c|ue les postérieurs. Vu un peu en

avant, ce trapèze est presque aussi large en avant que long.

Bandeau vertical, environ deux fois j)lus long que le dia-

mètre des yeux médians antérieurs.

Marges des chélicères dépourvues de dents.

' Les liiincties I sont leinlées de noir en avaiil.
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Fémurs I armés d'une série longitudinale supérieure de

quatre {?) épines et d'un» série antérieure de trois (?) épines ^

Tibias I munis en dessous de 3-3 i?) épines et de chaque

côté de trois épines. Protarses 1 pourvus dans la moitié apicale

de 1-1 épines inférieures et de deux épines de clia([ue côté.

Tibia I de même lonoucur environ

que le céphalothorax.

Patte-mâchoire (fig. 22) du même type

que celle de ^V. diana, avec ra[)ophyse

apicale externe munie d'une granulation

dentiforme sur son bord antérieur, près

de la base, le rostre du tarse triangu-

laire, obtus, j)lus de deux fois plus court

que le bulbe, le stylus tordu sur lui-

Synaema herlandin. sp, cf.
"lème et resserré avant l'extrémité qui

Fig. 22. —Patte-màchoire est dilatée, triangulaire, avec le bord
gauche en dessous. externe légèrement échancré, Tangle

antérieur obtus, le postérieur aigu.

Abdomen ovale, environ d'un tiers plus long que large.

Longueur totale, 4"""
; longueur du céphalothorax, 1""",7.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 c^, type, IX).

Fig. 22.

4. Si/ /taenia sùnoncae n. sp.

(PI. 2, lig. 20,26.1

9 : Céphalothorax jaune, concolore ; tubercules oculaires

gris-blanc. Chélicères, pièces buccales, sternum, pattes-

màchoires, pattes jaune clair, concolores. Abdomen ipl. 2,

fig. 26) blanc-testacé ; dans la moitié antérieure quatre points

disposés en trapèze plus étroit en avant, [)lus de deux lois plus

large en arrière que long. Dans le tiers postérieur, trois lignes

transversales noires plus moins recurvées, diminuant de lar-

geur d'avant en arrière, l'antérieure interrompue au milieu.

Deux points noirs au-dessus des filières. De chaque côté de

' Plusieurs épines font défaTit cliez noire unique excinplaiie.
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l'abdomen, en arrière, des lignes brunes anastomosées. Région

ventrale testacée.

Céphalothorax environ aussi long que large, finement eha-

griné, muni de longs crins noirs.

Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne tan-

gente au sommet des médians passerait près du centre des

latéraux), subéquidistants, les médians plus petits (d'environ ^/s)

que les latéraux, séparés par un intervalle environ trois fois

plus grand (|ue leur diamètre. Yeux postérieurs en ligne assez

fortement recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des

médians n'atteindrait pas le bord antérieur des latéraux), les

Jùédians plus petits (d'environ Ys) que les latéraux, séparés lun

de l'autre par un intervalle environ six fois plus grand que leur

diamètre et des latéraux par un intervalle à peine plus ])etit.

Yeux médians (vus en dessus) disposés en trapèze [)lus large

en arrière que long (mais non deux fois] et un peu plus étroit

en avant, les antérieurs j)lus gros que les postérieurs. Vu un

peu en avant, ce trapèze est à peine plus large en avant (|ue

long.

Bandeau vertical, un j)eu plus de deux fois plus long que le

diamètre des yeux médians antérieurs.

Marges des chélicères dépouivues de dents.

Fémurs I armés d'une série antérieure de trois éj)ines supé-

rieures. Tibias 1 munis en dessous de 2-3 é[)ines et de deux

("pines latérales antérieures. Protarses 1 présentant 3-3 épines

en dessous, trois latérales antérieures et deux latérales posté-

rieures.

Epigyne (pi. 2, fig. 20) du même type que celui de cS". diana,

avec la fossette antérieure transversale, fusiforme, limitée en

arrière par une pièce transversale à bords parallèles, peu pro-

curvée.

Abdomen (pi. 2, fig. 26j ovale, large, presque aussi large que

long.

Longueur totale, 4""'\2
; longueur du céphalothorax, i""",8.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (19, type, X).

Synaema simoneae rappelle ])ar sa coloration claire et ses
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dessins abdominaux les cS\ braganiinum fBrito Capello) et qua-

drinotatum Simon. H se diiïérencie de S. braganiinum (dont

la diagnose est du reste bien sommaire) j)ar le céphalotborax

sans ligne marginale, l'abdomen orné de quatre points (au lieu

de deux), les patles non annelées, etc., de S. quadrinotaluni

par le céphalothorax sans |)oints, ni ligne nuirgiiiale noirs, les

pattes concolores, etc.

5, Sj/naema nigrolibialc n. sp.

(PI. 2, lig. 22.)

Espèce facilement reconnaissable à la coloration noire des

tibias antérieurs, la forme de l'apophyse ti])iale des pattes-

mâchoires et que son bandeau peu élevé ainsi que la disposi-

tion des yeux médians rapprochent du sous-genre Firmicus.

cf : Céphalothorax (pi. 2, fig. 22) fauve-rouge, avec l'aire ocu-

1 lire tachée de brun ; une lig:ne médiane lonoitudinale brune

indistincte n'atteignant pas le bord postérieur ; une bande sub-

marginale noirâtre assez étroite et une ligne marginale noire

(chez les jeunes, l'aire oculaire est brun-noir et la ligne mé-

diane longitudinale est beaucoup |)lus nette que chez les adultes).

TuT^ercules oculaires noirâtres. Chélicères fauve-rouge
;

j)altes-

mâchoires, lames maxillaires jaunes. Labium noirâtre. Sternum

fauve clair liseré, de noir aux angles antérieurs. Pattes I et 11

fauve-rougeâtre, les fémurs un peu teintés de noirâtre, les

patellas marquées d'une petite tache apicale antérieure et de

deux tachettes inférieures noirâtres, les tibias noirs, à l'excep-

tion d'un étroit anneau basai fauve-rougeâtre. Pattes 111 et IV

jaunes, finement cerclées de noir aux articulations. Abdomen
(pi. 2, (ig. 22) gris-testacé, varié de blanc, présentant en dessus

une tache ovale noire éclaircie au milieu, coupée de chaque

côté, vers le tiers antérieur, d'une tache transversale blajiche

et généralement divisée en arrière en quatre traits transversaux

un peu procurvés, parfois anastomosés ; deux tachettes iu)ires

au-dessus des filières, flancs rayés de brun ; i-égion ventrale

testacée, marquée de ti'ois lignes longitudinales brunes.
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Céphalothorax environ aussi large que long, presque lisse et

brillant, peu atténué en avant, à front large.

Yeux antérieurs en ligne faiblement recurvée (une ligne tan-

gente au sommet des médians passerait près du centre des

latéi'auxt, subéquidistants, les médians plus petits aV^/s environ)

que les latéraux, séparés Tun de l'autre par un intervalle en-

viron tleux fois plus grand que leur diamètre.

Yeux [)ostérieurs en ligne fortement recurvée (une ligne

tangente au bord j)ostérieur des médians serait loin d'atteindre

le bord antérieur des latéraux), les médians plus [)etits (d'envi-

ron ' 31 que les latéraux, un peu plus écartés l'un de l'autre que

des latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle cinq fois

j)lus grand que leur diamètre et des latéraux par un intervalle

quatre fois seulement plus grand. Yeux médians, vus en dessus,

disposés en trapèze, deux fois plus large en arrière que long

et nettement plus étroit en avant, les antérieurs à peine plus

gros f|ue les f)ostérieurs. Vu un j)eu en avant, ce trapèze est

un peu plus large en avant que long. Bandeau vertical, peu

élevé, environ égal au diauièlre des yeux médians autérieurs.

Marges des chélicèrcs dépourvues de dents.

Fémurs I armés d'une série longitudinale su[)érieure de trois

ou (juatre épines et d'une série antérieure de Irois épines.

Tibias 1 munis de 3-3 ou de 4-4 épines inférieures et de deux

ou trois épines de chaque côté
;

protarses I pourvus de 3-3

épines inférieures et de deux épines de chaque côté. Tibia I

plus court (|ue le céphalothorax.

Patte-màchoire ifig. 23, 24) voisine de celle de S. (Firiuiciis

f/ea'zVr./ (Simon). Tibia un peu plus court en dessus que la patella,

fortement dilaté en avant, jiresque dès la base, et muni à

l'extrémité de deux apo|)hyses dont l'inférieure, cylindri((ue,

est dirigée obli(|uement en avant sur le bulbe, recourbée du

côté interne et arrondie à l'extrémité (vue de côté, arquée.

Apophyse externe du tibia large, dirig'ée obliquement en avant

et en dehors, bifurquée avec les deux branches comprimées.

Vue en dessous (fig. 24), la branche |)oslérieure de l'apophyse

externe est plus grêle, plus aiguë et plus courte que l'anté-
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l'ieuie, (|iii est accolée au Larso ; les deux l)ra!iches sont paral-

lèles et rckîliaiicrure, qui les sépare, est occu[)é par un petit

tubercule arrondi. Vues du côté externe et un |)eu en dessus,

(fig. 23 ., les deux branches sont divergentes, subégales,

conicjues, la postérieure un peu j)lus large et plus [)àle que

Tantérieure qui est noirâtre. Vu du cote'' externe, le boicl infé-

rieur de la branche antérieure est dilaté et convexe. Tarse

FlG. Fig. 24.

Fig. 23.

Smaenia nigrotibiale ii. sp. cf.

Ajjopliyse libiiile de la paUe-iiiâchoire gauche fin côlé externe

et un peu en dessus.

Fig. 24. —PaUe-màchoire gauciie eu dessous.

arrondi (avec le bord externe un peu anguleux) plus de deux l'ois

plus long que le tibia et un peu plus long que large, terminé en

rostre large, obtus, plus de deux l'ois i)lus court (|ue le bulbe.

Bulbe arrondi, entouré d'un stylus noir et présentant, du côté

interne, |)rès du milieu, un denticule visible de profil.

Abdomen ovale, plus long que large.

Longueur totale, 3""",4
; longueur du céphalothorax, 1""",7.

Habitat: Lac des Hippopotames (20^ ^'d., type, et plus.

juv. XI 1;.

Genre Phii.odhomls Walckenaer l<S25.

1. PliUodromus partilus n. sp.

(PI. 2, fig. 4, 5, 13.)

9 : Céphalothorax pi. 2, fig. ^ présentant une bande mé-
diane jaune de même largeur en avant (jue la ligne des yeux
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postérieurs, à Ijords jii'esc|ue parallèles, et deux bandes mar-

ginales formées de liones serrées brunes. Bande médiane jaune

marquée de âexw lignes longitudinales brunes, rapprochées,

convergeant en arrière et réunies au niveau de la slrie thora-

cique, n'atteignant pas le bord postérieur. Bandes marginales

coupées d'une étroite bande longitudinale, claire, sinueuse, mal

définie. Yeux finement cerclés de blanc. Bandeau et chélicères

teintés de brun-noiràtre ; deux taches apicales noires sur la

lace antérieure des chélicères, du côlé interne. "Lames maxil-

laires jaunes, marquées de deux tachettes marginales noires,

parallèles. Labium jaune, orné de deux lignes noires mar-

ginales incurvées. Sternum (pi. 2, fig. 4) jaune-clair, divisé

longitudinalement par une bande noire assez étroite, légèi'e-

ment rétrécie en arrière ; de chaque côté du sternum, trois

points marginaux noirs au niveau des intervalles des hanches.

Pattes-màchoires jaunes, avec les tarses rembrunis ; fémurs

finement |)onctués de noir en dessous. Pattes jaunes, les

hanches finement ponctuées de noir en dessous ; hanches 1

et II marquées en dessous, à l'angle apical postérieur, d'une

petite tache noire, hanches III et IV de trois tachettes sem-

blables à leur bord apical. Hanches et trochanters I rayés en

outre de noir en avant et en dessus. Les autres articles (sauf

les tarses qui sont jaunes, concolores; teintés de noirâtre en

dessus, avec une ligne médiane plus claire, noirs ou criblés de

points noirs plus ou moins serrés en dessous, à l'exception

d'une ligne médiane claire. Abdomen fpl. 2, fig. .5i blanc, bordé de

noirâtre sur les côtés ; dans la moitié antérieure, une tache

médiane lancéolée et quatre ])oints noirâtres disposés en tra-

pèze ; dans la moitié postérieure, deux lignes médianes rappro-

chées et quelques lignes divergentes noirâtres. Région ven-

trale pi. 2, fig. 4) blanche, présentant sur l'épigastre deux

taches noires découpées, rapprochées et, en arrière du pli épi-

gastriqne, trois lignes longitudinales noires, dont la médiane

la plus large et la mieux mar(|uée, les deux latérales conver-

geant légèrement en arrière et n'atteignant pas, comme la mé-

diane, les filières. Flancs tachetés de noir. Pubescence des
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téoiiiiioiils Ibniiés de poils l)laiu's, sulxiuaniiroriues cl |)lu-

ineux.

Céplialotlioiax déprinié el J)lan en dessus, plus long i'.V"'")

que large (2""",()>, ovale, loileiuent atlénué eu avant, à front

étroit, plus de deux lois plu^ étroit que la lai'geur juaxinia du

eéphalotliorax. Ce dernier est parsemé de petites granulations,

disposées en séries et d'autres granulations ])lus grosses,

isolées.

Yeux antérieurs suljégaux, en ligne nettement recurvée (une

ligne tangente au bord supérieur des médians passerait près

du centre des latéi-aux), les médians séj)arés l'un de l'autre par

un intervalle une fois et demi plus grand que leur diamètre et

des latéraux ])ar un intervalle égal à leur rayon. Yeux posté-

rieurs en ligne recurvée (une ligne tangente au bord postérieur

des médians n'atteindrait pas le bord antérieur des latéraux),

les médians un peu plus petits, séparés Fun de l'autre par un

intervalle pres(jue ((uatre fois plus grand que leur diamètre

et des latéraux j)ar un intervalle presque trois fois plus grand

que leur diamètre. Yeux médians, vus en dessus, disposés en

trapèze un peu plus étroit en avant (d'Ve environ) qu'en arrière

et un peu plus large en avant (d''/;i environ) que long
;

yeux

médians antérieurs un peu plus gros que les j)oslérieurs. Inter-

valle séparant les yeux latéraux antérieurs des postérieurs plus

grand que celui qui sépare les médians antérieurs des posté-

rieurs. Bandeau presque vertical, deux fois et demi environ

plus long que le diamètre des yeux médians antériews.

Sternum un [)eu |)lus long que large. Cliélicères, sans dent

à la marge inférieuie, munies en avant, ainsi (|ue le bandeau,

de granulations irrégulièrement disposées. Pattes (dans l'ordre

II> I> IV> III). Tibias et protarses I pourvus de 3-3 épines

inférieures et de trois épines de chaque côté. Scopulas peu

développées, ne s'étendant pas sur les protarses (probablement

efl'acées chez notre exemplaire). Fascicules ungueaux des tarses

cachant les grilles, formés de poils serrés, déj)rimés, dilatés à

l'extrémité et troncjués. Abdomen deux fois environ plus long

(5""",
5) que large (2""", 5), échancré au bord antérieur.
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Epig-yne (pi. 2, fig. 13) desséché, en plaque arrondie en avant

et sur les côtés, brun-rouge foncé, rugueuse, striée en avant,

présentant une dépression médiane, limitée latéralement par

deux rebords légèrement arqués, divergeant en avant
;

partie

antérieure, élargie, de la dépression plus profonde, arrondie,

mal définie. Sous l'alcool, l'épigyne, fauve-clair, est muni de

deux réceptacles séminaux allongés, réniformes, parallèles,

rapprochés, brun foncé.

Ç : Longueur totale, 8'"'", 5; longueur du céphalothorax, 3""".

Tibia 11 = 5""".

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 9, type).

P. partitus diil'ère des espèces les mieux caractérisées du

genre Philodromus par l'allongement de son corps qui rappelle

celui des Tibellus, et son bandeau plus court et peu j)roclive.

La disposition des yeux le rattache cependant bien au genre

Philodromus. P. partitus se rapproche de P. hiulcus (Pavesi)

par son céphalothorax plus long que large et de P. maculato-

vittatus Strand par les taches du sternum.

Genre Tirellus Simon 1875.

1. Tibellus vossioni Simon var. niinor n. vai".

(PI. 2, fig. 11.)

Nos c? diffèrent du type de Simon par les dessins du céphalo-

thorax et de l'abdomen, leur taille plus petite et (d'après la

fig. 4, pi. 1, de Simon, 1884'') le tibia de la patte-màchoire moins

allongé.

La 9, qui n'est pas décrite par Simon ', doit être voisine des

T. punctifasciatus Strand- et seriepunctatus Simon.

9 : Céphalothorax jaune, orné d'une bande longitudinale

' Pavesi (1897, p. 171) consacre quelques lignes peu explicatives à la Q de

T. vossioni.

^ Sauf cependant en ce qui concerne roinementalion de l'abdomen, les yeux

naédians poslorieui-s qui sont subégaux chez nos exemplaires et sans doute

l'épigyne que l'auteur n'a pas figuré.
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médiane et de deux bandes marginnles thoraciques l'orniées de

points et de lignes ramifiées et anastomosées brun-noirâtre
;

entre ces liaiides c[nelques lignes et j)oints de même teinte ^

Bandeau, chélicères, pattes-machoires et labium jaunes, ponc-

tués de brun. Lames maxillaires et sternum jaune clair con-

colores. Pattes jaune clair, ornées en dessus et sur les côtés

de tachettes serrées brunes, sauf sur les tarses. Ces tachettes

parfois réunies et formant des lignes longitudinales à la face

supérieure des articles.

Abdomen blanc, marqué en dessus d'une bande longitudinale

gris-noirâtie, assez étroite, un peu diffuse, s'étendant d'une

extrémité à l'autre de l'abdomen et de deux bandes latérales de

mêmecouleur ; entre la bande médiane et les bandes latérales,

deux séries longitudinales de taches obliques, donnant à la

bande médiane une apparence pennée.

Région ventrale blanche, ponctuée de brun en arrière.

Céphalothorax plus long (3""", 2), que large (2"""), déprimé et

plan en dessus ; bandeau, vu de profil, plan et légèrement

proclive.

Yeux antérieurs subégaux, vus en avant, en ligne fortement

recurvée (une ligne tangente à la base des latéraux passerait

par le sommet des médians). Vus en dessus, les yeux anté-

rieurs sont en ligne recurvée (une ligne tangente au bord

|)OStérieur des médians n'alteindrait pas le bord antérieur des

latéraux), avec les médians deux fois plus écartés l'un de l'autre

que des latéraux, séparés l'un de l'autre par un intervalle deux

fois plus grand (jue leur diamètre (une fois et demi chez le cf).

Trapèze formé par les yeux médians des deux lignes, qui sont

subégaux, à ()eine plus étroit en avant et à peine plus large en

arrière que long. Yeux postérieurs en ligne très fortement

recurvée (une ligne tangente au bord postérieur des médians

est loin d'atteindre le bord antérieur des latéraux), subégaux,

les médians deux fois plus rapprochés l'un de l'autre que des

^ Le céptialollioiiix d'au exemplaire cf ollre un trait cunéiforme noir, situé

obliquement en avant des yeux latéraux postérieurs.
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latéraux et séparés Fun de l'autre par un intervalle deux fois

et demi plus grand que leur diamètre (deux fois chez le cf).

Yeux postérieurs, disposés en trapèze, à peine plus étroit en

avant que long. Yeux latéraux antérieurs plus rapprochés (d'^/s)

<les médians antérieurs que des médians postérieurs'.

Bandeau, vu en avant, quatre fois plus long que le diamètre

des yeux médians antérieurs (trois fois chez le cf)-

Tibias antérieurs munis en dessous de 4-4 longues épines

couchées et de deux petites épines apicales ; trois épines de

chaque côté de l'article. Protarses antérieurs pourvus, dans la

moitié basale, de 2-2 épines inférieures et de deux épines de

chaque côté. Protarses et tarses densément scopulés en dessous.

Abdomen allongé, presque quatre fois plus long que large,

longuement atténué en arrière.

Epigyne sous l'alcool (fig. 11), orné de deux réceptacles sémi-

naux fauve-rouge, allongés, parallèles, rapprochés, arrondis

en avant, tronqués en arrière et, vers le pli épigastrique, de

lieux lignes brunes divergeant en avant recourbées en dehors,

où elles sont accompagnées d'une tachette noire. Desséché,

l'épigyne présente en arrière, de chaque côté des réceptacles

séminaux, une petite fossette réniforme, oblique, mal définie

en avant, limitée en arrière et du côté externe par un fin trait

obscur (visible sous l'alcool).

Pubescence des téguments (effacée), formée de poils blan-

châtres, plumeux, un peu fauves sur la bande médiane de

l'abdomen.

Longueur totale, il""", 5 ; longueur du céphalothorax, 3™™,2.

cf : Coloration et caractères commechez la 9-

Patte-mâchoire (fig. 25 et 26) jaune-clair, l'extrémité des

fémurs, les tibias et patellas ornés de points bruns. Bidbe

fauve-rougeâtre, stylus noir.

Tibia à peine plus court en dessus que la patella, un peu plus

' La disposition des yeux rappelle beaucoup celle du type du genre, T. ob-

longus (Walrk) (= T. parallelus Chyzek et Kulczynski 1891-97, vol. 1, p. 115.

pi. 4, fig. 27). Les yeux médians postérieurs sont cependant plus écartés et le

trapèze des yeux postérieurs plus large en avant que long chez T. ohlongus.

Rev. Suissk de Zool. t. 27. 1919. 12



164 n. DR l.ESSEIST

long que large (mais moins long (|iio dans la fig. 4 de Simon)^

son l)Oi'd aj)ical exlerne présentant une petite lamelle trans-

lucide, comprimée et arrondie en a\ant ; tarse environ égal à

tibia + patella et environ deux l'ois plus long que large, assez,

régulièrenu^nt atténué en avant, avec le bord inleine j)lus con-

vexe que l'externe, terminé en rostre coni(|ue, obtus, environ

de même longueur que le bulbe '. Extrémité du tarse pourvue

Fig. 26.

Tibellus i'ossioiii Simon var. iniiior n. var. cf.

Fig. 25. —Pittle-niàclioiie gauche du côté interjie.

Fig. 26. —Patte-màclioire g;iuclie en dessous.

de poils spatules. Bulbe ovale, à peine plus long que large,,

marqué d'un canal déférent sinueux et présentant en avant un

Stylus noir, dirigé en avant dans sa partie basale, puis recourbé

en dehors, et en arrière en forme de petit crochet. Ce crochet est

assez large à la base, puis atténué et terminé en pointe aigué.

Longueur totale, 7'"'"
; longueur du céphalothorax, 2""", 5.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (3 cf, 2 9. IX, X)

2. Tibellus kibonotensis n. sp.

(l'I. 2, «g. 34.)

Très voisin de T. maritiîuus (Menge) '*, dont il se diflerencic

par la forme de l'épigyne chez la 9^ 1^ pointe i\\\. stylus j)lus-

longue et non tordue chez le cf'

' Cliez deux e.\empl;iires le tarse est déprimé et un peu concave en dessus^

sans doute par suite d'une déformation artificielle.

* Décrit et figuré par Chyzek et Kulczynski (1891-97, vol. 1, p. 115, pi 4,.

fig. 28) sous le nom de T. obloiigus.
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9 : Céphalothorax jaune, criblé (sauf sur le bandeau) de points

bruns, plus serrés sur les côtés et sur la ligne médiane longi-

tudinale où ils tornient une bande indistincte. Chélicères,

pièces buccales, sternum jaune clair (les chélicères parfois

ponctuées de brun en avant). Pattes jaune clair, criblées (sur-

tout les antérieures) de points bruns à l'exception des pro-

tarses et tarses. Abdomen blanc-jaunàlre, pieté de brun et

orné de deux séries longitudinales de points brun-noir (pai-fois

effacés).

Céphalothorax d'un tiers plus long (2""",
4) que large (!""",

6),

déprimé et plan en dessus ; bandeau, vu de profil, proclive

et plan.

Yeux antérieurs, vus en avant, en ligne nettement recurvée

(une ligne tangente à la base des latéraux passerait près du

centre des médians). Vus en dessus, les yeux antérieurs, sub-

égaux et subéquidistants, sont en ligne recurvée (une ligne

tangente au bord postérieur des médians n'atteindrait pas le

bord antérieur des latéraux). Trapèze formé par les yeux mé-

dians des deux lignes plus étroit en avant, et d'un quart plus

large en arrière que long. Yeux médians postérieurs presque

deux fois plus petits que les antérieurs. Yeux |)ostérieurs en

ligne fortement recurvée (une ligne tangente au bord posté-

rieur des médians est loin d'atteindre le bord antérieur des

latéraux), les médians deux fois environ plus petits que les

latéiaux, un peu plus raj)prochés l'un de l'autre que des laté-

raux, séparés par un intervalle presque cinq fois [)lus grand

que leur diamètre. Yeux postérieurs disposés en tra[)èze, en-

viron aussi large en avant que long. Yeux latéraux antérieurs

[)resque également éloignés des médians antérieurs et posté-

rieurs. Bandeau, vu en avant, tiois ibis environ j)lus long que

le diamètre des yeux médians antérieurs '.

Tibias antérieurs munis de 3-4 à 4-4 ou 4-5 longues épines

inférieures couchées et de trois épines de chaque côté
;

pro-

tarses antérieurs, pourvus dans la moitié basale, de 2-2 épines

' Mais seulement deux fois et demi plus long chez le cf.
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en dessous et de deux épines de chaque côté. Scopulas des

protai'ses et des tarses bien développées.

Abdomen allongé, environ quatre ibis plus long que large.

Epigyne (pi. 2, fig. 34) pourvu d'une fossette peu profonde,

ovale, un peu plus longue (jue large, reliée au pli épigastrique

par un canal moins long que la fossette. Sous l'alcool, cette

fossette est bordée de deux traits brun foncé, arqués, effilés et

divergents en avant, n'atteignant pas le bord antérieur de la

fossette, qui est indistinct ; le canal est limité par deux lignes

obscures et Ton voit par transparence deux réceptacles sémi-

naux, arrondis de chaque côté, en arrière de la fossette. Pubes-

FiG. 27. Fig. 28.

Tibellus kihonotensis n. sp. cf.

Fig. 27. —Patle-màchoiie gauche du côté interne.

Fig. 28. -—Palte-màchoire gauche en dessous.

cence du corps et des pattes formée de poils jaune clair, un

peu dorés et plumeux.

Longueur totale, 6'"'", 5 à 7'"'", 5 ; longueur du céphalothorax,

9 mIII ,\ 9 mm A
-J et _J ,^.

cf : Coloration et caractères comme chez la 9-

Patte-mâchoire (fig. 27, 28) jaune, avec le bulbe fauve-rou-

geâtre, le stylus noir. Tibia un peu plus court en dessus que

la patella, aussi large que long, son bord apical externe non

saillant. Tarse environ égal à tibia -|- patella, environ deux fois

plus long que large en arrière, régulièrement, mais faiblement

atténué en avant en rostre très obtus, presque deux fois plus
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court que le bulbe. Extréniilé du tarse, pourvue de poils spa-

tules. Bulbe ovale, un peu plus long que large, marqué d'un

canal déférent sinueux et présentant en avant un stylus noir,

cylindrique, obliquement strié, brusquement terminé, du côté

externe, en pointe droite, dirigée obliquement en dehors et en

bas et reposant sur un conducteur translucide, subtriangulaii'e,

légèrement échancré à l'extrémité.

Longueur totale, 5'"'", 5 à 6'""', 5 ; longueur du céphalothorax,
9 mm 9

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (2cf, 4 9i types, XI).
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Gen. Amyciaea Simon 1885.

1. A. Iiesperia Simon 1895.

.4. hesperia (cfÇ • Simon 1895, p. 434.

Habitat : Sierra Leone (Simon).

Gen. Apyre Simon 1895.

1. A. catenulata Simon 1903.

A. calenulata (çf ]. Simon 1903, p. 135.

Habitat : Madagascar (Simon) .

2. A. nis^ra Simon 1903.

A. nigra (Ç). Simon 1903, p. 134.

Habitat : Madagascar (Simon).

3. A. pcnta^ona Simon LS95.

A. penUigona iÇj. Simon 1.S92-1<)03, vol.l, p. 974, fig. 1044, 1045,

p. 970, note 1.

Habitat: Nossi-Bé (Simon).

-I. A. quinquenotnta Simon 1903.

A. qulnijui'noUiUi (cf . Simon J903, p. 135.

IIal)itat : Madagascar (Simon).
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5. A. tcsscrn Simon 190^^.

.4. fesse/a (9). Sniox 1003, p. J35.

Habitat: Madagascar (Simon).

Gen. AscLHis Simon 1897.

I. .4. striatipes Simon 1897.

.4. striatipes (9). Simox 1892-1003, vol. 2, p. 0, note 1.

Habitat : Afr. occ. (Simon). Egalen)eiit à Ceylan (Simon).

Gen. AvELis Simon 1895.

I. A. hijstriculus Simon 1895.

.4. hystricnliis (9). Simon 1892-1903, vol. 1, p. 1007, note 1.

Ha])itat : Colonie du Cap (^Simon).

Gen Bassaniodes Pocock l9U)î.

I. B . sorotj'cnsis Pocock 1903.

B. sncotrensis [O). Pocock 1903, p. 198, pi. 10, fig. 2.

Habitat: Socotra (Pocock).

Gen. Camahicus Thorell 1887.

1. C. (?) cimcx (Karsch) 1878^.

Platythomisiis ciine.v (9)- Kaiîsch 1878", p. 775.

Habitat : Afr. or. ail. (Karsch).

2. C.(?) mimas ( Paves i) 1895.

Platylhoinisiis miinus (9)- Pavksi 1895. p. 519.

CainaricKS niim/is. Stuam) 1907'', p. 649.

Habitat : Ethiopie (Pavesi), Afr. or. ail. (Strand).

' D'après Simon 1892-1903, vol. 1, p. 1017, noie 1, Platythomisns cimex
Karsch et mimus Pavesi appnrtieiinent sans doute au genre Camaricus, P. iiie-

chnwi Karscti au genre Cynathea.
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3. C. nii!rotesselatus Simon 1895.

C. nigrotesselatiiH (9). Simon 1895, p. 43()
; [çf] Stuam) 1907'', p. 651.

C. (P) mnnnoratus. Pocock 1900, p. 332.

.HaJ3ilat: Afr. or. ail. (Sïrakd), Zuliiland i'Simon), Colonie

du Gap (Pocock, Strand).

Gen. Cynathea Simon 1895.

I. C. bicolor Simon 1895.

C. bicolor (9 juv.). Simon 1895, p. 437.

Habitat: Sénégal (Simon).

2. C. (?) mechowi (Karsch) 1881.

Philythoinisus Mechowi (Q). Kaiîsch 1881''', p. 288.

Habitat : Angola (Karsch) . .

3. C. oblitcrata Simon 1895.

C. ohlilerata (9)- Simox 1895, p. 430.

Habitat : Gabon (Simon).

Gen, Cyriogonus Simon 1886.

1. C. fuscitarsis Strand 1908.

C. fuscitarsis [çf). Strand 1908''', p. 472.

Habitat : Madagascar (Strand).

2. C. lactifer Simon 1886.

C. lactifer (9). Simon 1886, p. 176.

Habitat : Madagascar (Simon).

3. C. {?j rutcnbergi (Karsch) I88P.

Hiincinia Rntenhergi (9). Kaiisch 1881, p. 194.

Habitat: Madagascar (Karsch).

' Huncinia Hulenhergi Karsch et Misuinena Vinsonii Tliorell doivent s;ms
doute rentrer dans le genre Cyriogonus, d'après Simon 1892-1903. vol. 1, p. 1025,
note 1.



ARAI(;.\ÉES 471

4. C. simotii Lenz 1891.

C. siinoni (Q)- I^e.nz 1891, p. 16G, pi. 1, lig. 3.

Habitat: Madagascar (Lenz).

5. C. triquetius Simon I8(S6.

C. triqnetrus 9 subad.). Si.mox 1886, p. 177.

Habitat : Madagascar (Simo^).

6. C. (?) vinsoni (Thorell) 1875.

Misuniena Vinsonii [^ ? ad.). Thorell 1875", p. 14(3.

Habitat : Madagascar (Thorell).

Gen. Dlxea Thorell 1869.

l. D. albicincta Pavesi 1883.

D. albicincta [ç^]. Pavesi 1883, p. 61
; (9) i>e Lessekt 1919, p. 141,

pi. 2, fig. 31, 44 et fig. 18, 19 (texte).

Habitat : Ghoa (Pavesi), Kilimandjaro, Mérou (de Lessert).

2. D. (?) candicans O. P. Cambridge 1876.

D. candicans (cf 9)- Cambhidge 1876, p. 580.

Habitat: Egypte (Cambridge).

3. D. dclata Karsch 1880'.

D.delata (cr9). Karsch 1880, p. 145.

Habitat: Angola (Karsch),

4. D. niLitabilis Kulczynski 1901.

D. miUabilis (cf 9). Kulczyxski 1901, p. 3, 39, pi. 2, fig. 30, 31, 35.

Habitat: Erythrée (Kulczynski).

5. D. proclivis Simon 1903.

D. proclivis (cf). Simon 1903»^, p. 97.

Habitat: Guinée espagnole (Simon).

' Il faut citer ici une espèce de l'Yemen, D. giaphica (cf) Simon 1882, p. 22'i



172 li. 1)1-: LKSSKIIT

6. D. puitctn Rarsch 1884.

D. piincla (cTÇ . Kaiisch 1,S.S'^, p. (>(> ; Simon 1903^ p. 98 ; 1907",

p. ;U0 ; DE Lkssert 1919, p. 139, pi. 2, fi^. 17 et fig. 17 (texte).

Habitat: Sierra Leone, Guinée espagnole, Gabon (Simon),

lies S. Thonié et Rolas (Kaiisch, Simon), Kilimandjaro (de

Lessert),

7. D. scmi/utea Simon 1903.

D. semiJnlea cf . Simon 1903 \ p. 99.

Habitat : Sierra Leone (Simon).

8. D. viridipes Strand 1909.

D. viridipes (9)- Strand 1909, p. 577.

Habitat : Colonie du Cap (Strand).

Gen. DiETA Simon 1880.

1. D. argenteo-oculatn Simon 1886.

D. nro^enteo-ocidata (Ç . Simon 1880, p. 179; 1892-1903, vol. 1,

p. 981, fig. 1049, 1050; lo*) de Lessekt 1919, p. 99, fig. 1 (texte).

Habitat : Zanguebar (Simon), Kilimandjaro (de Lessert).

2. D. p/tacnoponiatiformifi Strand 1907.

]). phaenopomatiforniis ('.'o^subad.). wStiîvnd 1907'', p. 733; 1907-

1908, p. 08.

Habitat : Zanzibar (Strand).

Gen. DiMizoNoi's Pocock 1903.

I. D. insulnris Pocock 1903.

I). insulnris {Ç \ Pocock 1903, p. 199, pi. 10, (ig. 1.

H a b i t a t : Socotra (Pocock ).
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Gen. DiPLOTYCHUs Simon 1903.

\. D. lorigulns Simon 1903.

D. longitlns
1 9 juv.). Simon 1903 ', p. \'2h.

Habitat : Madagascar (Simon).

Gen. Emplesiogonus Simon 1903.

1. E. scufatas Simon 1903.

E. sciitatus ' cf . Simon 1903, p. 134.

Hal)itat : Madagascar (Simon).

2. E. striatus Simon 1903.

E. striatus (Ç:. Simon 1903, p. 123.

Habitat: Nossi-Bë (Simon).

Gen. l^]piDiLs Thorell l(S77.

I. E. hinotatiis Simon l(S9G.

F., hinotatns 1,91. Simon 1890, p. 491 ; 1907 ', p. 321.

Habitat : Sénégal, Sierra Leone, Congo français i
Simon).

Gen. Fei.sina Simon 1895.

I. F . <rr(iniilutn Simon 1895.

F. orannliim
[
O . Simon 1892-1903, vol. 1, p. 1003, fig. 1070, p. 1006,

note 1 ; 1903'', p. 95 ; 1907 % p. 315.

Habitat: Sénégal, Sierra Leone, Cameroun, Ile Fernando

Poo, Guinée espagnole (Simon).

Gen. Gekaest.v Simon LS88.

1. G.bilobdtn Simon ^.

G. bilobnta (cf . Simon 1892-1903, vol. 2, p. 7, fig. 5 r.

* D'api-ès Simon (1892-1903, vol. 2, p. 8), le génie Ceiaesta est représenlé à

Madagascar par trois espères ; nous ne connaissons (jue la diagnose de G. Itirla

et nne fignre se rapportant au cf de G. bilobata.
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2. (r. hirta Simon l<SS(S.

(j. hirta (cf jiiv.). Simon 1888, p. 225 ; Simon 1892-1903, vol. 2, p. 7,

fig. 3, 4, c, I).

Habitat: Madagascar (Simon).

Gen. Gnokhichia Dahl 1907.

I. G. buettneri Dahl 1907.

(j. buettneri. Dahi. 1907, p. 375, note 1.

IIal)itat : Congo belge (Dahl).

Gen. [JERBESsus Simon 1903.

I. H. decorsei Simon 1903.

IL Decorsci (cf9)- Simon 1903, p. 136; Simon 1892-1903, vol. 2,

p. 1013, fig. 1115-1117 A-c.

Habitat: Madagascar (Simon).

Gen. Heriaeus Simon 187.5.

1. H. bu/foni (Audouin) 1825^.

Thomisus Buffonii [çf], Audouin 1825, p. 164, pi. 6, fig. 10; 1827,

p. 396.

Heriaeus Buffoni. Koch C. 1873, p. 114; Simon 1885, p. 17; (Ç)

Stham) 1907, p. 115.

Habitat : Maroc (C. Koch), Tunisie (Simon, Stband), Egypte

(Audouin).

2. H. dif/icilis Strand 1906.

//. diffîcilis (9). Sthanu 1906% p. 626 ; 1907, p. 114.

Habitat: Algérie (Strand).

' Les organes géiiilaux des //. buffoni (Aiid.), Iiirsutus (Walck.), hivtus

(C.-L. Koch), sai'i}(n)i (Simon) et setiger (Cb.) sont décrits et figurés par

KuLczYNSKi 1903", p. 649. Ce même auteur décrit deux espèces de l'Asie mi-

neure •. H. simoni Kulcz. et propinqiius Kulcz. (1903", p. 654, 657, (ig. 25, 26,

27. 29).
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3. H. latifrons n. sp.

H. latifrons (9). de Lesseut 1919, p. 137, pi. 2, fig. 1, 9.

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessert).

4. //. melatiotrichus Simon 1903.

//. melanotrichits fÇ juv.). Simon 1903'', p. 96,

Habitat: Guinée espagnole (Simon).

5. H. savigni/L Simon 1875.

(?) Thomisus villosns. Walckenaek et Gekvais 1837-1847, vol. 1

p. 535 ; vol. 2, p. 471 ; I.ucas 1846, p. 192, pi. 10, fig. 8.

(?) Misttmena \>illosa. Pavesi 1873, p. 151.

Misuinena Snvignyi. Pavesi 1884, p. 474.

H. Savigniji (cf 9). Simon 1874-1914, vol. 2, p. 205, pi. 7, fig. 6;

1885, p. 17.

Habitat: Algérie (Walckenaer, Lucas, Simon), Tunisie

(Pavesi, Simon), (?) Egypte (Pavesi).

6. H. setiger (O.-P. Cambridge) 1872.

Thomisus setiger [çf). Cambimdge O.-P. 1872, p. 307, pi. 14, fig. 15.

H. setiger (cf 9). Simon 1874-1914, vol. 2, p. 208, pi. 7, fig. 3, 4;

1885, p. 17 ; Strand 1907, p. 115.

Habitat: Algérie (Simon, Strand), Tunisie (Simon), Syrie

(Cambridge).

7. H. transvaalicus Simon 1895.

H. transvaalicns (9). Simon 1895, p. 438
; (?) 1910, p. 195.

Habitat : (?) Bechuanaland, Transvaal (Simon).

Gen. HiRRius Simon 1895.

1. H. variegatus Simon 1895

//. variegatus (9)- Simon 1895, p. 442.

Habitat: Transvaal (Simon).
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Gen. lloi.oi'KLis SiiDoiî l8<S(j.

I . H. al h il) (II- h Ls Simon I (S 9 5

.

H. albibarbis (Ç). Simox IHiC), p. 435 ; (cf i
H»07''. p. 814.

Habitat : Ile Fernando Poo, Colonie dn Cap (Simon)

2. H. (?j irroratifs (Thorell) 1899.

Jioniis (:') inorata (? subad.i. Thokki.i, 1899, p. 73.

Habitat : Cameroun (Thorellj.

Gen. Ii'HocTEsis Simon 1903.

1. /. echinipes Simon 1903.

/. echinipes (9). Simon 1903% p. 124.

Habitat : Madagascar (Simoin).

Gen. Lampertia Strand 1907.

1. L. pulclua Strand 1907.

L. pulchra (9 ). Stkanu 1907^, p. 733 ; 1907-1908, p. 65.

Habitat: Madagascar (StrandJ.

Gen. MisuMENA Latreille 1804.

1. M.'alliiaudi Simon 1897.

M. alUiaudi (9l- Simon 1897, p. 279.

Habitat : lie Maurice (Simon).

2. M. blcolor Simon 1875'.

M. hicolor. Pavksi 1880, p. 305.

Habitat: Tunisie (I'avesi).

3. M. decolor Kulczynski 1901. •

M. (locolor f9). Kur.czYNSKi 1901, p. 3, 38, pi. 2, fig. 37.

Habitat : Erythrée fKuLCZYNSKij.

' Cf Simon 1874-1914, vol. 2. p. 2'i6, pi. 7, lig. 2.
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4. M. spinifvra (Blackwall) 1862.

Thoniistis spiiiifer (cf '• Blackwall 1862, p. 370.

Xysticiis (:') spinifer. Simon 18<S3, p. 281.

Misumena clnrkii (Ç). WAiiisuitroN 1892, p. 219, pi. 14, fig. 7, 8;

(?) Simon 1897 ^ p. 112.

Misumena spinifera. Schmitz 1895. p. 198 ; Kulczynski 1899, p. 403,

pi. 8, fig. 82 à 84; Stijand J911, p. 194.

Habitat: lie Madère (Blackwall, Simon, Warburton,

Schmitz, Kulczynski), Iles Canaries (Strand).

5. M. tuckeri n. sp.

M. (Misumenops) luckeri iç^ Q). de I.esseim- 1919, p. 133, fig. 14, 15,

16 (texte).

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

6. M. vatia (Clerck) 1757^

ThoDiisiis citreiis. Lucas 1846, p. 192.

Habitat: Algérie (Lucas).

Gen. MoNAESEs Thorell 1869.

1 . M. auslrin us Simon 1910

M. austrinus (9). Simon 1910, p. 194.

Habitat : Afr. australe (Simon).

2. M. griseus Pavesi 1897.

M.griseiis (9 . Pavesi 1897, p. 173.

Habitat: Ethiopie (Pavesi).

3. M. parado.rus (Lucas) 1846.

Monastes païadoxtis cf 9)- l-'UCAs 1846, p. 193, pi. 11, fig. 1.

Monaeses parndoxiis. Pavesi 1884, p. 474 ; Simon 1904, p. 443
;

1907 ^ p. 313; 1908% p. 432.

Habitat: Algérie (Lucas), Tunisie (Pavesi), Tripolitaine,

1 Cf. BôsENBEKG 1901-1903, p 366, pi. 3't, Hg. 539.
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Guinée portugaise, Congo français, Congo belge, Colonie du

Cap (SiMO>).

M. paradoxiis a/bidns. Simon 1900, p. llOô.

Habitat : Soudan anglo-égyptien, Ouganda (Simon).

4. M. pustulosus Pavesi l<S95.

M. pnstnlosus (Ci- Pavesi J895, p. 513 ; m: Lesseut 1915, p. 35,

pi. 2, fig. 51
; (o^) 1919, p. 113, pi. 2, fig. 38 et fig. 9 (texte).

Tmoriis pustttlosus. Simon 1901, p. 22.

Habitat: Etliiopie (Pavesi, Simon), Kilimandjaro, Afr. or.

ail. (de Lessert).

5. M. xiphosura Simon 1907.

M. xiphosura i 9). Simon 1907% p. 313.

Habitat : Guinée portugaise (Simon).

Gen. Mystaria Simon 1895.

l. M. rufolinihata Simon 1895.

M. rnfolimhnta. Simon 1892-1903, vol. 1, p. 989, note 1.

Habitat : Sierra Leone (Simon).

2. M. unicolor Simon 1895.

M. unicolor (9). Simon 1892-1903, vol. 1, p. 990, note.

Habitat : Sierra Leone (Simon).

Gcn. OsTANEs Simon 1895.

1. 0. pristis Simon 1895.

0. pristis (9). Simon 1892-1903, vol. 1, p. 985, note 2.

Habitat : Sierra Leone (Simon).

Gen. OxYPTiLA Simon 1864.

1. 0. aculeipes Strand 1906.

0. aculeipes (9, ? cf subad.). Stuand 1900% p. 626; 1907, p. 117.

Habitat: Tunisie (Strand).
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2. 0. annulipes (Lucas) 1846.

Thomisits annulipes {çf\. Lucas 1846, p. 190, pL 10, fig. 10.

Habitat: Algérie (Lucas).

3. 0. aspe.v Pavesi 1895.

O. aspe.v (9). Pavesi 1895, p. 515.

Habitat: Ethiopie (Pavesi).

4. 0. blitea Simon 1875 ^

O. blitea. Pavesi 1880, p. 368 ; Simon 1880, p. XLVIII ; 1885, p. 16 ;

1908% p. 433 ; 1909, p. 29.

Habitat : Maroc, x\lgérie, Tunisie, Tripolitaine, Egypte

(Pavesi, Simon).

5. 0. caUitijs (Thorell) 1875.

Xysticus callitys \^\. Thorell 1875, p, 139.

O. callitys. Strand 1907, p. 116.

Habitat : Algérie (Thorell), Tunisie (Strand).

6. O.fucata (Walckenaer) 1802.

Thomisns fucatus et bitfo. Lucas 1846, p. 187.

Xysticus biifo. Simon 1874, p. LXVI.

0. biifo. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 220 (Ç non cf ) ; Pavesi 1880,

p. 367.

0. albimana. I^avesi 1876, p. 440 ; 1880, p. 367 ; Simon 1874-1914,

vol. 2, p. 218, pi. 7, fig. 16 ((f non 9 ; 1899, p. 84 ; 1908, p. 53 ;
1908«.

p. 433 ; 1909, p. 29 : 1911, p. 416, 419.

O. fucata. Strand 1907, p. 115.

Habitat: Maroc (Simon), Algérie (Lucas, Simon, Strand),

Tunisie (Pavesi, Strand), Tripolitaine (Simon). Un des Thomi-

sides les plus communs dans la région méditerranéenne.

7. 0. hirta (Audouin) 1825.

Thomisns Hirtus{ç^ subad.. 9 • Audouin 1825, p. 164, pi. 6, fig. 11;

1827, p. 397.

' Cf. SiMO.N 1874-1914, vol. 2, p. 236, pi. 7, fig. 25.

Rf.v. Suissk de Zool, t. 27. 1919. 13
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P TJioniisKs claventiis. Lucas 184G, p. 188.

Xi/stiriis hirlus. CA.MnitiixJE, O.-P. 187(5, p. 581.

O. hirta. Simon 1880, p. XI>VIII ; 1885, p. 16; 1899, p. 84.

Habitat: Algérie (Lucas, Simon), Basse-Egypte (Audouin,

CvAiimiDGE, Simon).

8. 0. horticola (C.-L. Kocli) 1837'.

0. horticola. Pavesi 1884, p. 474.

Habitat: Tunisie (Pavesi).

9. 0. leprieuri Simon 1875.

O. Leprieuri [ç^^]. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 2:39.

Habitat : Maroc, iVlgérie (Simon).

10. 0. metschehsis Strand 1906.

O. inetschensis (Ç !. Strand 1900% p. 083 ; 1908, p. 37, pi. 2, n<r. 7.

Habitat : Ethiopie (Strand).

11. 0. iiLiniida (Lucas) 1846.

Thoinisiis nninida (cT ? ad.). Lucas 1840, p. 189, pi. 10, fig. 9.

Habitat: Algérie (Lucas).

12. 0. parvimanus Simon 1886.

O. parviniana Içj']. Simon 1886 1^, p. 304.

Habitat : Sénégal (Simon).

13. 0. pauxilla (Simon) 1870 -.

Thoniistis pauxilliis (cf ). Simon 1870, p. 322, pi. 3, fig. 13.

Habitat : Maroc (Simon).

14. 0.{?} subclamta (O.-P. Cambridge) 1876.

Xysfir/ts snbclaçeatiis (Ci- Cambridce, O.-P. 1870, p. 584.

Habitat : Basse-Egypte (Cambridge).

' Cr Chyzek et KuLCZY.NSKi 1891-1897, vol. 1, p. 99, pi. :3, Jig. 38, pi. 4, (ig. 3.

^ Il faut citer ici O.rigida (9). Cambkidgiî, O.-P. 1872, p 305 (siib. Thomi-

susj; KuLczvNSKi 1908, p. 70, pi. 2, (Ig. 15, de Chypre et de Palestine.
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15. 0. varicn (Simon) 1875.

Xysticns varicus. Simon 1874S p. I>XVI
; (9) 1874-1914, vol. 2,

p. 219, note 1.

0. varicn. Pavesi 1880, p. 367 ; Stiîand 1907, p. 117.

Habitat : Algérie, Tunisie (Simon, Pavesi, Strandi.

Gen. f*ACTATES Simon 1895.

l. P. obesus Simon 1895.

P. ohesiis iÇ). Simon 1895, p. 435; 1892-1903, vol. 1, p. 999,

iig. 1062, 1063.

Habitat : Congo fiançais (Simon).

2. P. triniaciilatus Simon 1895.

P. Irimaculntiis (f ;. Simon 1895, p. 434 ; 1892-1903, vol. 1, p. 1000,

fig. 1066.

Habitat : Zanguebar (Simon).

Gen. Pahabomis Kulczynski 1901.

1. P. levatideri Kulczynski 1901.

P. Levanderi o* . Kulczynski 1901, p. 3, 30, pi. 2, fig. 25, 27.

Habitat: Erythrée (Kulczynski).

2. P. martitii n. sp.

P. innrlini cf 9 • ^^ Lesseiît 1919, p. 116, pi. 2, fig. 6, 7, 8, 15.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

Gen. Paramystahia n. gen.

l. P. de cor cita n. sp.

P. decorata (9). de Lesseiît 1919, p. 106, pi. 2, fig. 25, 33.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

' O. <,'arico, mentionnée sans dia^nose eu 1874, n'est décrite par Simon qu'en

1875.
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2. P. variabilis n. sp.

P. variabilis (cf 9). de Lessert 1919, p. 103, pi. 2, fig. 14, 21, 27, 42,

et fig. 2, 3, 4 (texte).

H a 1) i l a t : Kilimandjaro (de Lessert).

Gen. Parastrophius Simon 1903.

1. P. echinosoma Simon 1903,

P. echinosoma (9). Simon 1903% p. 123 ; 19031', p. 93.

Habitat: Cameroun, Guinée espagnole (Simon).

Gen. Phaenopoma Simon 1895.

1. P. nigropunctata O.-P. Cambridge 1883.

Nesis iiigropunctatus {çf). Cambridge, O.-P. 1883, p. 361, pi. 37, fig. 6.

Habitat : Afr. austr. (Cambridge).

2. P. plana Simon 1895.

P. plana (9 j"v.). Simon 1895, p. 432.

Ha])itat : Sierra Leone (Simon).

Gen. Pherecydes (O.-P. Cambridge) 1883.

1. P. livens Simon 1895.

P. livens (9). Simon 1895, p. 433 ; 1892-1903, vol. 1, p. 992, fig. 1058.

Habitat: Tunisie (Simon).

2. P. tuberculatus O.-P. Cambridge 1883.

p. tuhercdlalus [<^\. CAMnRiD(;E, O.-P. 1883, p. 363, pi. 37, fig. 8.

Habitat! Afr. austr. (Cambridge).

Gen. Philoduomus Walckenaer 1825.

L P. alhofrenatus Simon 1907.

P. alhofrenatus (9). Simon 1907 % p. 321.

Habilat : Ile Fernando Poo (Simon).
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2. P. auréolas (Clerck) 1757.

P. auréolas. Simon 1885, p. 17; (?) 1899, p. 84.

Habitat: Algérie, Tunisie (Simon).

3. P. bigibba (O.-P. Cambridge) 1876.

Artanes bigibba (9 juv.). O.-P. Cambiudgi-; 1876, p. 590.

P. bigibba. Simon 1907, p. 7.

Habitat : Egypte (Cambridge), Soudan anglo- égyptien

(Simon). Également dans l'Yemen et dans l'Inde (Simon).

4. P. bistigma Simon 1870.

P. bistigma (cf 9). Simon 1874-1914, vol. 2, p. 290, pi. 8, fig. 2.

Habitat: Maroc (Simon).

5. P. caffer Strand 1907.

P. caffer (9). Strand 1907% p. 539; 1907'', p. 600.

Habitat : Colonie du Cap (Strand).

6. P. calidus (Lucas) 1846.

Thomisns calidus (cf 9l- bucAS 1846, p. 195, pi. 11, fig. 3.

Habitat: Algérie (Lucas).

7. P. casseli Simon 1899.

P. casseli (9). Simon 1899% p. 416, 417.

Habitat: Soudan français (Simon).

8. P. ciricreus O.-P. Cambridge 1876

^

P. cinereus (9)- O.-P. Cambridge 1876, p. 594.

Habitat : Basse-Egypte (Cambridge).

9. P. debilis Simon 1875^.

P. debilis. Simon 1885, p. 18.

Habitat : Tunisie (Simon).

' Les Philodromus Linnaei et lFalc/,enaerii Audouin 1825 sont des Euspavas-

sus (Clubionidaej. Philodromus Clerckii Audouin 1825 doit également faire

partie de la famille des Clubionidae.

2 Cf. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 292.
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10. P. emargùiatus (Schrankj 1803'.

P. eni<tr<j^inalus. Simon 1885. p. 18.

HalDitat: Tunisie (Simon).

11. P. cpigi/natus Strand 1909.

P. epigynatus (9)- Strand 1909, p. 580.

Habitat : Colonie du Gap (Strand).

12. P. fuscolimbatus Lucas 1846.

P. fuscolimbatus (? 9 . o* •' ad.). Lucas 1846, p. 197, pi. 11, fig. 6
;

Simon 1885, p. 18.

Habitat : Algérie (Lucas), Tunisie (Simon).

13. P. glditcinus Simon 1870-.

P. glaucinus (d*9). Simon 1870, p. 71 ; 1874-1914, vol. 2, p. 289;

1885, p. 18 ; 1899, p. 84 ; 1908, p. 53 ; Pavesi 1884, p. 473.

Habitat : Maroc, Algérie, Tunisie (Simon, Pavesi).

14. P. (?) grncilentiis Lucas 1846.

P. gracilentus
i 9 l- Lucas 1840, p. 199, pi. 11, fig. 7.

Habitat: Algérie (Lucas).

15. P. hùdcus (Pavesi) 1883.

Artanes hiulcus (9). Pavesi 1883, p. 55 ; 1883% p. 499.

P. quadrivulva (9)- Sirand 1906% p. 627.

P. hiulcus 9). Strand 1907, p. 130.

Habitat : Ethiopie (Pavesi, Strand).

16. P. insulanus Rulczynski 1905.

P. insulanus (9 . Kuixzynski 1905, p. 450, pL 12, fig. 14, 17, 22.

Habitat : Madère (Kulczynski).

' Cf. Chyzi.k et Kulczynski 1891-1897, vol. 1, p. 107, pi. A, lig. 15 et Kul-

czynski 1911, pi. 2, lig. 85, 86.

2 Non P. glaucinus. Ciiyzer et Kvlczyn^ki 1891-1897, vol. 2, p. 304 = P. mé-

dius. Cambridge 1872, daprès Kui.czyn.ski 1908, p. 75.
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17. p. lepidas Black^saW 1870^.

P. Icpidits. Pavesi 1884, p. 473 ; Simon 1885, p. 18 ; 18991', p. 244 ;

1907, p. 7 ; 1909, p. 28.

P. inaritimiis. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 282, pi. 8, fig. .S; 1880,

p. L\ I.

Habitat: Maroc, Tunisie, Egypte, Soudan anglo-égyptien

(Simon, Pavesi). Egalement dans le midi de TEurope, l'Yemen

et rinde (Simon).

18. P. lugens (O.-P. Cambridge) 1876.

Arlaites lugens (Ç juv.). O.-P. CAMniunr.E 1876, p. 591.

Habitat: Basse-Egypte (Cambridge).

19. P. maculnto-vittatiis Strand 1906.

P. niaciilato-i'illatits (9 subad. ?). Stiîand 1906", p. 684 ; 1908,

p. 39, pi. 2, fig. 6.

Habitat: Ethiopie (Strand).

20. P. médius O.-P. Cambridge 1872.

]>. médius (cf 1. O.-P. Cami5iud(;e 1872, p. 311 ; 1876, p. 594 ; (?) Kll-

czvxsKi 1908, p. 75.

Habitat: Haute-Egypte (Cambridge). Egalement à Chypre

et en Syrie.

21. P. (?) morsus Karsch 1884.

P. morsiis (Qi. Karsch 1884, p. 66, fig. 7.

Habitat : Ile Rolas (Karsch).

22. P. niveus Vinson 186:î.

P. nh'eiis (9). Vinson 1863, p. 87, 304.

Habitat : Madagascar (Vinson).

23. P. partitiis n. sp.

P. partUiis (9). DE Lesserï 1919, p. 158, pi. 2, fig. 4, 5, 13.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

' Cf. Blackwall 1870. p 398, pi. 8, (ig. 4.
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24. P. pernLv Simon 1875.

P. pernix iÇ i. Simon 1874-1914, p. 303, note \.

Habitat : Algérie (Simon).

25. P . problematicus Stiand 190G

P. problematicits (9). Straxd 1906% p. 627; 1907, p. 131.

Habitat : Ethiopie (Strand).

26. P. pulcJiellus Lucas 1<S46.

P. pulchellus (cf J.
Lucas 1846, p. 198, pi. 11, fig. 4.

Habitat: Algérie (Lucas).

27. P. punctigerus O.-P. Cambridge 1907'.

P. punctigerus (cf 9)- O.-P. Cambridge 1907, p. 826, pi. 50, (îg.35-37.

Habitat: Iles Canaries (Cambridge).

28. P. ruficapUliis Simon 1885.

P. ruficapilltis (j^j. Simon 1885, p. 18.

Habitat : Tunisie (SIMO^').

29. P. ru/us Walckenaer 1825-^.

P. nifus. Simon 1908, p. 53.

Habitat: Tunisie (Simon).

30. P. signatus O.-P. Cambridge 1869.

P. signatus (9 juv.^ Cambridge O.-P. 1869, p. 537, pi. 42, fig. 5
;

Simon 1883, p. 306.

Hai)itat: Ile Sainte-Hélène (Cambridge).

31. P.sticticus Lucas 1858.

P. sticticiis (9!. Lucas 1858, p. 404.

Habitat: Gabon (Lucas).

' Philodromus quadrinotatus. Lucas 1839, p. 34, pi. 6, fig. 11 =: Pisaura

niiralnlis (Cl.) {Pisauridae ).

2 Cf. BosENBF.KG 1901-1903, p. 333, pi. 31, (ig. 494.
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32. P. thanatellus Strand H)U9.

P. thanatellus (cf Ç subad.). Sthaxd 1909, p. 5<S0.

Habitat : Colonie du Cap (Strand).

33, P. i'cnustus O.-P. Gamhridoe 1876.o

p. venustns (cf 9)- O.-P. CA.MijiiiD(;E 1870, p. 595, pi. 59, lig. 12.

Habitat: Basse-Egypte (Cambridge).

34. P. vLilpio Simon 1910.

P. vulpio (9). Simon 1910, p. 190.

Flabitat : Petit Naniaqualand (Simon).

Gen. Phhynarachne ThoreU 1869.

1. P. clavigcra Simon 1903.

P. clavigera (9)- Simon 1903, p. 137.

Habitat : Madagascar (Simon).

2. P. gracilipes Pavesi 1895.

P. gracilipes yQ). Pavesi 1895, p. 517.

Habitat: Ethiopie (Pavesi).

3. P. Incvis Keyserling 1877.

P. laevis. Keyserlin(; 1877, p. 92, pi. 3, fio-. 5.

Habilat : Madagascar (Keyserling).

4. P. ninrniorata Pocock 1899.

P. inarmorata (9)- Pocock 1899, p. 880, pi. 50, (ig. 14.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

5. P. pusiola Simon 1903.

P. pusiola (9). Simon 1903, p. 137.

Habitat: Madagascar (Simon).

6. P. rubroperlata Simon 1907.

P. rubroperlata (9). Simon 1907", p. 320.

Habitat: Congo français (Simon).
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7. P. l'ugosa (Latieillc) 1819.

« Thoniise rngtieti.r », rngosus. LATitEiuLE 1819, p. 42.

Thoinisits iiigosns. Walckenaeh 1805, p. 33 ; Walckenaer et Gehvais

1837-1847, p. 513.

Thoniisiis nigosiis et foka fÇ). Vinson 1863, p. 69, 303. pi. 14. fior. 4.

Thoinisna foka. Paiia 1879, p. 35.

P. foka. Thorell 1875% p. 144; I.exz 1886, p. 401.

P. rugosa. PococK 1898% p. 444 ; 1899, p. 880 ; Thoiîell 1899, p. 75
;

Simon 1903
b, p. 100.

Habitat : Cameroun (Thorell), Guinée espagnole (Pocock,

Simon), Nyassaland (Pocock), Madagascar (Vinson, Thorell,

Lenz), Ile Maurice (Vinson, Walckenaer, Para).

P. lugosa var. infetnnîis (Q siibad. . Stiîaxd 1907, p. 735: 1907-

1908, p. 82.

Habitat : Nossi-Bé (Strand).

8. P. (?) tuberosida (Karscb) 1880.

Thoinisits tuberosiilns (cf . Kaiisch 1880. p. 145.

Habitat: Angola (Karsch).

Gen. Pistils Simon 1875.

1. P . triuicatus (Palias) 1772'.

riwmisus Martyni{rfQ]. Audouin 1825, p. 163, pi. 6, fig. 9; 1827,

p. 396.

Thomisris truncotns. I Aie a s 1840, p. 188.

Habitat : Algérie (Lucas), Egypte (Audouin).

Gen. Plastonomls Simon 190)5.

1. P. octoguttatus Simon 1903.

P. nclogutlalns (9). Simo.n 1903, p. 134.

Habitat: Madagascar (Simon).

' Cf. BosE.NBF.KG 1901-190:3, p. 369, pi. ',Vi, W^r. 514.
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Gen. Platypyresthesis Simon 1903.

1. P. cribrntn (Simon) 1901.

Pyresthesis cribrata. Simon 1901, p. 22.

Habitat: Ethiopie (Simon).

Gen. Platythomisus Doleschal 1859.

1. P. heraldicus Karsch 1878.

P. heraldicus (Çl. Karsch 1878, p. 315, pi. 8, fig. 4 ; Simon 1892-

190.3, vol. 1, p. 1016, fig. 1076.

Haljitat : Zanzibar (Karsch\ Tanganyika (Simon).

2. P. insignis Pocock 1899.

P. insignis (9). Pocock 1899, p. 882, pi. 58, fig. 33; Simon 1903 ,

p. 96; 1907% p. 315.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock, Simon i, Congo français

(Simon).

3. P. ni'griceps Pocock 1899.

P. nigriceps (Q). Pocock 1899, p. 881, pi. 58, fig. 32.

Habitat : Guinée espagnole (Pocock).

4. P. pantherinus Pocock 1898.

P. pantherinus. Pocock 1898", p. 445, pi. 13, fig. 7.

Hal)itat: Nyassaland (Pocock).

.5. P. sci/todiniorphus (Karsch) 1886^

Gelntopaeus scytndiniorphiis (Ci- Karsch 1886, p. 96, pi. 3, fig. 10.

Ha,l)itat : Afr. or. (Karsch).

6. P. sexmaculatus Simon 1897.

P. se.iDiaculatus (9 juv.). Simon 1897", p. .388.

Habitat : Somalie italienne (Simon).

''D'après Stka.nd 1907'-, p. 650, Cainaiiciis niiinus (Pavesi) serait peut-être

synonyme de Gelolopaeiis scytodimorphus Kai'scli.
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Gen. PoHRuopis L. Koch 187G.

I. P.{?) Iiomeijeri (Karscli) 1880.

Platijlhomisns Iloineyerii 9 • Karsch 1880, p. 145.

M a 1) i ta t : Angola (Karsch).

Gen. Prepotelus Simon 1897.

l. P. lanceolaliis Simon 1897.

P. lanceolalus 9 juv.). Simon 1897, p. 279.

Habitat: Ile Maurice (Simois).

Gen. PsEUDOPORRHOPisSimon 1886.

I. P. or a nu m Simon 1885.o

p. graniim ^9). Simon 1886, p. 171 ; ((f j 1892-1903, p. 971, fig. 1043

et p. 972.

Habitat : ^Madagascar (Simon).

Gen. Pyresthesis Butler 1879.

1. P. cambridgei Butler 1879.

P. Cainbridgii i 9,- Butler 1879, p. 733, pi. 58, fig. 6.

Habitat : Madagascar (Butler).

Gen. Begillls 0. -P. Cambridge 1884.

1. /?. noditarsis Simon 1903.

H. noditarsis i9 juv.). Simon 1903^, p. 101 ;
1907'', p. 321.

Habitat : Sierra Leone, Ile Fernando-Poo, Guinée espagnole,

Congo français (Simon).

2. R. squnlidus (Simon) 1884.

Borboropactns sqnalidtis (9)- Simon 1884, p. CCCI.

Habitat : Zambèze (Simon).
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Gen. RuNciNiA Simon 1875.

l. H. acthiops (Simon) 1901.

Rimciniopsis aethiops cf 9 • Simon 1901. p. 21.

Hidicinia aethiops. Stuand 1907, p. 110; de Lessert 1915, p. 39,

pi. 2, fig. 40; 1919, p. 126, pi. 2, fig. 2, 10.

Habitat : Ethiopie (Simon, Str.^nd), My. or. ail., Kilimand-

jaro (de Lessert).

2. /?. affinis Simon 1897.

? Thomisus laleralis. Pavesi 1883, p. 58.

/?. affinis (9 . Simon 1897 ^ p. 292 ; 1903'', p. 90 ; 1906, p. 1106.

Habitat : Guinée espagnole, Sahara algérien, Egypte, Sou-

dan anglo-égyptien (Simon), ? Choa (Pavesi). Egalement dans

l'Inde (Simon).

R. affinis tropica ((f 9 . Simon 1907% p. 316 ; de Lessert 1915, p. 37,

pi. 2, fig. 31, 32 ; 1919, p. 124, pi. 2, fig. 18.

Habitat; Ile Annobon (Simon), hiv. or. ail., Kilimandjaro

(de Lessert).

3. /?. nlbida (Marx) 1893.

Machomeniis albidits 0*9 si'bad.i. Marx 1893, p. 589, pi. 70, fig. 4.

Habitat: Congo (Marx).

4. R. dcpressa Simon 1906.

R. depressa 19. Simon 1906, p. 1166; 1909, p. 28 ; 1910, p. 195;

de Lessert 1919, p. 123, pi. 2, fig. 24, 36.

Habitat: Maroc, Sahara algérien, Basse-Egypte, Soudan

anglo-égyptien, Bechuanaland, Kilimandjaro (Simon).

5. R. favidn (Simon) 1881.

Runciniopsis flavida 19 . Simon 1881, p. 1; 1892-1903, vol. 1, p. 1019,

fig. 1078.

R. (Runciniopsis) flai'idd. Si.mon 1909, p. 28.

Habitat : Dahomey, Maroc, Zanzibai', Transvaal, Natal

(Simon).
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(). I{. jO/uistoni n. s|).

H. i liuiu'iniopsis) Johnstoiii o',- '^'^ LEssi-:iir 1!)19, p. 127, pi. 2,

lig. 32, 40 et fi«,^. 11, 12 (texte).

IIal)itat: Kilimandjaro (dk Lessert).

7. H. lateralis (C.-L. Koch) 1838».

Xyslicds (^lanimicns (cf Ç). (Iamiiridge O.-P. 1873, p. 223"-.

Tho/m'stis lateralis. CA.Miniii)(;K O.-P. 1876, p. 580.

H. lateralis. Sr.MON 1874-1914, vol. 2, p. 255 ; 1885, p. 17 ; 1899,

p. 84 ; 1908, p. 53.

Habitat: Algérie, Tunisie (Simon), Egypte, Ile Sainte-Hé-

lène (Cambridge).

8. R. longipes Strand 1906.

H. longipes (9 subad.). Strand lOOG', p. 625; 1907, p. 111.

Habitat: Ethiopie (Strand).

9. H. oculifrons Strand 1907.

R. oculifrons {çf , ? 9 ad.). Strand 1907 b, p. 734; 1907-1908, p. 79.

Habitat: Nossi-Bé (Strand).

10. R. pro.vinia n. sp.

R. (Ritnciniopsis) pro.vinia (9)- be Lessert 1919, p. 2, pi. 129, lii;.

35, 41.

Habitat : Air. or. ail. (de Lessert).

11. R. s/ôstedti n. sp.

H. (Hunciniopsisj sjôstedti [(j' Ç). de Lessert 1919, p. 131, pi. 2, fig.

39 et fig. 13 (texte).

Habitat : Mérou (de Lessert).

• Cf. BosENBEUG1901- H103, p. 369. pi. 34, fig. 543.

2 D'après Simon 188i, p. 323, X. grammicus C.-L. Koch (in : Hahn et Koch

1831-1848, p. 57, pi. 124, (Ig. 285) repi-ésenle une variété foncée très fréquente

de Ji. lateralis, chez laciuelle les deux premières paires de pattes sont entière-

ment rembrunies.
* J'ignore dans quel mémoire a été publiée la diagnose de 5. cornutus que

Simon (1892-1903, vol. 1, p. 964), mentionne du Bechuanaland et du Trausvaal.
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Gen. SiMoncus Simon 1895-'.

l. S. capensis Simon 1895.

.S", capensis (9). Simox 1892-1903, vol. 1, p. 964, note 1.

Habitat : Colonie du Cap (Simon).

2. S. coronatus Simon 1907.

S. coronatus i9 • Simon 1907", p. 311.

Habitat: Guinée portugaise (Simon).

Gen. Smodicinus Simon 1895.

1. S. coroniger Simon 1895.

.*?. coroniger (9). Simon 1895, p. 433 ; 1892-1903, vol. 1, p. 992,

(ig. 1059, 1060.

Habitat: Sierra Leone (Simon),

Gen. SoELTERiA Dabi 1907.

1. S. nigra Dabi 1907.

S. nigra. Dahl 1907, p. 376, note 1.

Habitat : Madagascar (Dahl).

Gen. Stephanopsis O.-P. Cambridge 1869

1. S. linibata Simon 1897*.

S. limbata (9), Simon 1897, p. 280.

Habitat : Ile Maurice (Simon).

• ^. S. octolobata Simon 1886.

S. octolobata i9)- Simon 188(), p. 170.

Habitat: Madagascar (Simon).

3. S. pectinitarsis Simon 1897.

S. pectinitarsis (9]- Simon 1897, p. 280.

Habitat : Ile Maurice (Simon).

' Thorell 1871, p. 380, cite un Stephanopsis cf de Cafrerie sans tn doiincf

de description.
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4. S. /'//o/ff/j()f(/a/is Simon 1886.

S. ihomboidalis (cf Ç)- Si.mox J.S8(). p. 10!).

liai) i la t : 'INIadagascar (Simon).

Gcn. Stiuphhoi'us Gerstacker 1873.

1. S. dentifro/is Simon 1895.

S. deiUifrons (9). Simon ISO,"), p. 432 ; 1892-190.3, vol. 1, p. 959,

fig. 1033; 1907% p. 310.

Habitat : Ile Fernando-Poo, Congo français (Simon).

'1. S. drassiformis (O.-P, Cambridge) 1883.

Cyrsillits dt-assiforinis [ç^\. CAMiiiu»(;E O.-P., p. 358, pi. 3G, fîg. 4.

Habitat : Afr. austr. (Cambridge).

3. S. lippuliis Simon 1907.

S. lippuliis (9). Simon 1907% p. 310.

Habitat : Guinée j)ortiigaise (Simon).

4. S. lu^ubris Gerstacker 1873.

S. Idgubrls [ç^]. GEiiRTACKKiî 1873, p. 479, pi. 18, fig. 6.

Habitat : Mr. or. angl. (Gerstacker).

5. S. niger Simon 1886.

S. niger (cf jiiv.). Simon 1886, p. 170.

Habitat: Sierra Leone (Simon).

Geii. Suemus Simon 1895.

I. S. ntoniaiiiis Simon 1895.

S. atonidiins (9 .i"v.K Simon J895, p. 443.

Habitat: Sieria-Leone (Simon).

Gon. Syli.igma Simon 1895.

1. S. Iiirsittn Simon 1895.

S. hirsuta (9). Simon 1892-1903, vol. 1, p. 990, note 1.

Habitat: Sierra-Leone (Simon).
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Gen. Synaema Simon I8G4.

I. S. annulipcH Dabi 1907.

S. ( Weissella) annulipes [çf). Dahl 1907, p. 383, 392.

Habitat : Afr. or. ail. (Dahl).

2, S. berlandi n. sp.

S. beiinndi Içj'). de [ji;ssei\t 1919, p. 152, pi. 2, ûg. 3 et ûg. 22 (texte .

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

3. S. bimaculatum Simon 1886.

S. himaciilatuin 9 subad.). Simon 1886, p. 181.

S. ( Riinania) bimaculatitm (cf 9)- Dahl 1907, p. 382, 393.

Habitat : Madagascar (Simon, Dahl).

4. S. hwittatuni (Simon) 1895.

Firniiciis bwittatus [ç^]. Simon 1895, p. 438.

Habitat : Algérie (Simon).

5. S. braoantinum (Brito Capello) 1868.

Thoniisns Bra^antiniis (9)- Biuto Capello 18G8, p. 86, pi. 2. lig". 6.

Habitat : xVngola (Brito Capello).

6. S. buettneri Dabi 1907.

S. bneilneri [Q). Dahl 1907, p. 382, 389.

Habitat : Togo, Cameroun (Dahl).

7. S. camerunense Dahl 1907.

S. (Himania) camerunense (9)- Dahl 1907, p. 384, 393.

Habitat : Cameroun (Dahl).

8. S. campestratum (Simon) 1907.

Firmiciis canipest/attis (0*9)- Simon 1907^, p. 320.

Habitat: Sierra-Leone, Dahomey, Congo français (Simon).

Firmicus cnmpestraliis ogoiieensis (9). Simon 1907% p. 320.

Habitat : Congo français (Simon).

Rev. Suisse de Zool. ï. 27. 1919. 14
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1). S. conradti Dalil 1907.

A', coniddli (Ç). Dahl 1907, p. 380, 389.

Mab i ta t : Cameroun (Dahl).

10. S. ciuvntLini Dahl 1907

A\ ciir\>aliini (cf 9). Dahl 1907, p. 38(5, 390.

Habitat : Afi'. or. ail. el aiigl. (Dahl).

11. S. decens (Karsch) 1878.

Diaea decens '9)- Kahsch 1878", p. 773; Pocock 1898, p. 223.

cV. dépens (0^9). Dahl 1907, p. 382, 389.

Habitat : Natal (Karsch, Pocockj.

12. S. deaulzi (Simon) 1899.

Fitinicns Dewilzi [ç^]. Simon 1899 b, p. 246, fig. 4.

Habitat : Basse-Egypte (Simon).

l.'î. S. diaria (Audouin) 1825.

Thoinisiis diana et i>ar. (çj* ? ad.). Audouix 1825, p. 165, 166, pi. 7,

fig. 1 et 2 ; 1827, p. 399.

Diaea diana. Cambiudge O.-l*. 1876, p. 580.

S. diana. Simon 1885, p. 17 ; 1892-1903, vol. 1, p. 1033; 1897 «, p. .388;

1899'', p. 244; Pavesi 1897, p. 174; de LiissEirr 1919, p. 148, pi. 2, fig-. 19,

23 et fig. 20 (texte).

A\ {Bnerellaj diana (9). Dahl 1907, p. 387, 391.

Habitat : Tunisie (Simon), Egypte (Audouin, Cambiudge,

Simon), Ethioj)ie (Simon, Pavesi), Kilimandjaro (de Lessert),

Madagascar (Simon). Egalement en Syrie et en Arabie.

\\. S./îsv/wri Dahl 1907.

S. ((jerhardtial /ischcri \^]. Dahl 1907, p. .380, 390.

Habitat: Somalie (Dahl).

15. S. /Idvinia/ius Dahl 1907.

.S". (Weissellal /lavinianiis [çf]. Dahl 1907, p. 379, 392.

Habitat: A IV. or. angl. (Dahl).
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16. S. pavipes Dahl 1907.

S. (Weissella) flavipes (jnv.). Dahl 1907, p. 382, 391.

Habitat : Togo (Dahl).

17. S. flaviun Dahl 1907.

.S\ (Justella) flaviiin (d*9)- Dahl 1907, p. 382, 393.

Habitat : Afr. or. ail. (Dahl).

18. 5. flexuosiun Dahl 1907.

S. {Baeidla) flexuosnin (rf 9). Dahl J907, p. 386, 391.

Habitat : Air. or. (Dahl).

19. S. fuHleborni Dabi 1907.

S. (Gerhardtia} fuelleborni [çf]. Dahl 1907, p. 381, 390.

HaJMtat: Rhodesia (Dahl).

20. S. îi/()bosif/?i (Fabricius) 1775^.

Thntnisiis rotiindatiis et i'ar. 'çj'Ç). Audouin 1825, p. 10(), 1()7, pi. 7,

fig. 3 à 5; 1827, p. 399, 400, 401 ; Walckknaer et Glkvais 1837-1847,

vol. 1, p. 500; vol. 2, p. 468 ; bucAS 1846, p. 187 ; ? Bock 1861, p. 389.

Thomisns iilobosiis. C. Koch 1873, p. 113.

Diaea globosa . I*avi;si 1873, p. 151 ; B»')Si:n'bi<;h(; 1895, p. 7.

S. globosiim. Pavksi 1880, p. 366 ; Simon 1883, p. 28() ; 1885, p. 17 ;

1899, p. 84 ; 1908, p. 53 ; 1909, p. 29 ; Dahl 1907, p. 378, 389 ; Stiiam)

1907, p. 130 ; 1915, p. 34.

Ha])itat : Iles Canaries (Simon, Bôsejnbergj, Maroc (Simon,

C. Koch), Algérie (VVALCKEiNAER, Lucas. Simon, Strand), Tunisie

(Pavesi, Simon), Egy[)te (Audouin), ? Colonie du Cap (Bock).

Toute l'Europe et région méditerranéenne.

iS". globosiini cdnarieiise. Dahl 1907, p. 378.

Habitat : lies Canaries (Dahl!.

21. S. graciUpcs Dabi 1907.

.S". iBnellin) gidcilipes cf Ç). Dahl 1907, p. 383, 392.

Habitat : (^ongo français, Al'r. or. angl. (Dahl).

' Cf. Bot^i-NBKRf. 1901-1903, p. 368, pi. ;Ji, (ig. 5V1.
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22. S. hclvolum Simon 1907.

S. hclvolum (9). Simon 1907% p. 317.
,

Habitat : Guinée portugaise (Simon).

23. S. Iiildebrandti Dabi 1907.

S. (Justelln) hildebrandli (cf 9)- Dahi. 1907, p. 379, 391, 394.

Hal)itat: Madagascar (Dahl).

24. S. hirtipes Dabi 1907.

.<?. hirtipes f(f ). Dahl 1907, p. 386, 390.

Habitat: Rhodesia (Dahl).

25. S. imitator (Payesï) 1883.

Diaea imilatri.v (9). Pavesi 1883, p. 59 ; 1883% p. 499.

S. imitntrix. Pavksi 1897, p. 174 ; Stuand 1907, p. 130 ; 1907% p. 660.

S. (Baerella) imitalor (9). Dahl 1907, p. 382, 391.

S, imitalor (cf). de Ressert 1919, p. 151, pl.2,rig. 16 et fig. 21 (texte).

Habitat: Ethiopie (Pavesi, Stmand), Afr. or. (Dahl), Kili-

mandjaro (de Lessert), Colonie du Cap (Strand).

S. imitatrix var. méridionale. Sti«am) 1909, p. 578.

Hal)itat : Colonie du Cap (Strand).

26. S. insulare (Blackwall) 1877.

Thomisiis insfilaris (9)- Blackwall 1877, p. 7, pi. 1, fig. 6.

S. insnlaris. Dahl 1907, p. 381.

Habitat : lies Séchelles (Blackwall, Dahl .

27. S. Jaspideiim Simon 1907.

S. jaspideitni [çf]. Slmon 1907", p. 101.

Habitat : Sierra Leone, He Fernando-Po (Simon).

28. S. Inn^heldi Dabi 1907.

S. langheldi (9 juv.). Dahl 1907, p. .383, .390.

Habitat : Afr. or. ail. (Dahl).
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29. S. laticcps Dahl 1907.

.<f. (Schilleria) laticeps ,9). Dahl 1007, p. 380, 300.

Habitai : Afr. or. ail. (D\hl).

30. S. latissimum Dahl 1907.

S. (Weissella) latissiinum (9). Dahl 1007, p. 383, 302.

Habitat: Togo (Dahl).

31. S. lentis;inosum Simon 1886.

S. lentiginosum (9 subad.). Simon 1886, p. 180; Dahl 1007, p. 385.

Habitat : Zambèze (Simon, Dahl).

32. S. longipes Dabi 1907.

S. (Baerella) longipes (cf . Dahl 1007, p. 38(5, 301.

Habitat: Togo (Dahl).

33. S. longispinuni Dabi 1907.

iV. longispinuni [ç^ .. Dahl 1907, p. 387, 300.

Habitat : Afr. or. ail. (Dahl).

34. S. liinidatam Dabi 1907.

S. iRimania) liinulalum (cf 9 i-
Dahl 1007, p. 384, 303.

Habitat: Madagascar (Dahl).

35. S. niandibidare Dahl 1907.

S. {Baerella) niandibulare içf . Dahl 1007, p. 383, 391.

Habitat : Afr. or. (Dahl).

30. S. warcidum Simon 1907.

S. niarcidtim (9 • Simox 1007^, p. 317.

Habitat: Guinée portugaise (Simok).

37. S. nuirsinatiun (Simon) 1897'.

Firmicus niarginattis i9 Simon 1897", p. 379; Hnisx 1911, p. .381.

Habitat : lies Séchelles (Simojs, Hirst).

' S, inarginatiim fait le passage des Sytiaenui aux Flrniictis (SiiMOn 1892-1903,

vol. 2, p. 1015). U fiiiit citer ici: Synaeiiia niultipuiulfituin (Ç). Simon 1895,

p. 438, d'Aden (siib : Firmicus}.
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38. S. marlothi Dahl 1907.

.V. marlothi [ç^<^). Dahl 1907, p. 379, 389.

Habitat : Colonie du Gap (Dahl .

39. S. ruoriventcr Dahl 1907.

S. (Hinuinia) nigriv enter i9j- Dahl 1907, p. 381, 392.

Habitat : Afr. or. ail. (Dahl).

40. iS. tii<^rotibialc ii. sp.

S. nigrotibiaU (cf ). de Lesseiît 1919, p. 156, pi. 2, fig. 22 et fig. 23,

24 (texte).

Habitat : Afr. or. ail. (dp: Lessert).

41. S. obscurifrons Dabi 1907.

iS". (Himania) obsctirif/o/is (çj']. Dahl 1907, p. 385, 393.

Habitat: Madagascar (Dahl).

42. S. obscuripes Dahl 1907.

S. (Rimania) obscuripes (cf ). Dahl 1907, p. 379, 393.

Habitat: Madagascar (Dahl).

43. S. plorator (G. -P. Cambridge) 1872^.

Thoniisiis plorator [çf]. Camriudce, G. -P. 1872, p. 306.

S. plorator. Simon 188'i, p. 322; 1885, p. 17.

Habitat: Algérie, Tunisie (Simon), Palestine (Cambridge).

Piépandu dans la région méditerranéenne et jusque dans TiVsie

centrale (Siinionj.

44. S. quadrifascialum Dahl 1907.

S. {Rimania) quadrifasciatum (juv.). Dahl 1907, p. 381, 392.

Habitat : Afr. or. ail. a^AuD.

45. S. quadririotntuni Simon 1884.

.S", quadrinotatnm {Q jnv.i. Simon 18841*, p. 11, pi. 1, fig. 3.

Habitat: Soudan anglo-égyptien (Simon).

' >'. plorator Cambridge esl un synonyme douteux de A', omnium. Thoui i.i,

1875, p. 128, d'îiprès Chyzkk et Kulczy^ski 1891-1897, vo . 1, p 87.
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46. S. rijiense Strand 1909.

S. rifîense \(^). Stuaxd 1909, p. 579.

Habitat : Colonie du Gap (Strakd).

47. S. scnlare Strand 1913.

<S'. scolare (j^ subad.). SntAND 1913, p. 396.

Habitai : Air. or. ail. (Strand).

48. S.schcffhri Dahl 1907.

S. svheffleri '(f 9). Dahl 1907, p. 387, 390, 394.

Habitat : Afr. or. angl. iDahl).

49. S. simoneae n. s p.

<S. simoneae iQl. de Lksskkt 1919, p. 154, pi. 2, fîg. 20, 2(1.

H a b i I a t : Kilimandjai'o (de Lessert).

50. S. steckeri Dabi 1907.

^9. steckeri {(^]. Dahl 1907, p. 385, 389.

Habitat: Togo (Dahl).

51. .S. tibiale Dahl 1907.

S. (Baerella) lihiale fa"). Dahl 1907, p. 380, 385, 391.

Habitat : Lac Nyassa (Dahl),

52. S. toîToense Dabi 1907.

iS'. (Jitstellni togoense (juv.-. Dahl 1907, p. 378, 394.

Habitat: Togo (Dahl).

53. S. vnlcntincri Dahl 1907.

S. valentineri (9). Dahl 1907, p. 383, 390.

Habitat : Haute-Egypte (Dahl).

54. S. werneri (Simon) 1906.

Finnicus wenieri \^^. Slmon 1906, p. 1165.

Habitat: Ouganda (Simon).
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Gen. Tagulis Simon 1895.

1. T. granulosus Simon 1895.

T. iy/annlosiis (9 ). Simon 1892-1903, vol. 1, p. 971, fig. 1041, p. 973,

note 1.

Habitat : Sierra Leone (Simon).

Gen. Talaus Simon I88().

l. T. limbatus Simon 1895.

T. limbaLiis (cf juv.). Simon 1895, p. 434.

Habitat: Transvaal (Simon).

Gen. Thanatus C.-L. Koch 1837.

1. T. adjaceris (O.-P. Cambridge) 1875.

Philod/'Oinas adjacens (cf 9- O.-P. Cambiudge 1870, p. 592, pi. 59,

fig. 11; Simon 1885, p. 18; Favesi 1895\ p. 43.

Habitat: Tunisie (Simon), Basse-Egypte (Cambridge), So-

malie italienne (Pavesi). Egalement en Syrie '.

2. T. africanus Rarsch 1878.

T. africanus (9 • Karsch 1878, p. 310, pi. 8, fig. 5; ? Simon 1890b,

p. 221.

Habitat : Zanzibar (Karsch), (?j Colonie du Cap (Simon).

3. T. albini (Audouin) 1825.

Philodronins albini (cf). Audouin 1825, p. 101, pi. 0, fig. 4 ; 1827,

p. 392.

T. albini. 0.-1-*. CAMBitiD(;E 1870, p. 591 ; ? Simon 1907, p. 7.

Habitai : Egypte (Audouin, Cambridge, Simon). Egalement

en Syrie (Cambridge).

* Philodrointis fahricii. O.-P. (Cambridge J872, p. 310 = /'. adjacens (Cb.).
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4. T. fabricii (Audouin) I8'2r).

PhilodroniHs Fabricii [çf). Aldouix 1825, p. 161, pi. G, fig. 3; 1827,

p. 392.

Habitat : Egypte (Audouin).

5. T. /ïavesce/is O.-P. Cambridge 1876.

T. flavescens (9 juv.). O.-P. Cambridge 1876, p. 592; Simox 1906,

p. 1167.

? T. fla^>ns. Pavesi 1883, p. 57.

Habitat : Basse-Egypte (Cambridge), Soudan anglo-égyptien

(Simon), Choa (Payesi).

6. T.pavus O.-P. Cambridge 1876.

T. flavas (Ç). O.-P. Cambiudce 1876, p. 592. -,

Habitat: Basse-Egypte (Cambridge).

7. T. forbesi Pocock 1903. -/

T. forbesii (9;. Pocock 1903, p. 199.

Habitat: Socotra fPococK).

8. (?) r. fornucinus (Cleick) 1757».

Philod/omns rhomhif'erens. Audouin 1825, p. 161, pi. 6, fig. 5 ; 1827,

p. 392; Lucas 1846, p. 201.

Habitat : Algérie (Lucas), Egypte (Audouin).

9. r. liiderltzi Simon 1910.

T. Indevitzi (9 . Sîmon 1910, p. 197.

Habitat: Grand Naniacjualand (Simon).

10. y. major Simon 1870.

T. major (0*91. Simox 1874-1914, vol. 2, p. 323, pi. 8, fig. 16.

Habitat : Maroc (Simon).

' Cf. BôsKNBERG 1901-1Î03, p. 337, pi. 32, fig. 503.
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II. T. niidtipunctatiis Strand 1906.

T. miiltipunctatiis fcf 9 • SntANn 1!)()(>
', p. 028 ; 1907, p. 135.

Il al) i ta t : Ethiopie (Straîsd).

12. T. namnqucnsis Simon 1910.

T. iiainaqiiensis (9)- Simon 1910, p. 197.

Mal)ilat : Petit Namaqiialand (Simon),

13. T. oblonghisciilus (Lucas) IH'^iG.

Philodromiis oblongiusciiliis ;9 • Li'f^As 1846, p. 200, pi. 11, fig. 8.

Tibelliif! oblons;iiisciiliis içj". Simon 1874-1914, vol. 2, p. 312.

Ihonatiis obloni^insculns. Simox 1874% p. CLV : Kulczynski 1899,

p. 412, pl. 9, fig. 107.

Habitat : Ile Madère (Kulczynski), Algérie (Lucas, Simon).

14. T. orna fus (Lucas) 1846.

Philodromiis ornattis ;Ç'. Lucas 1840, p. t97, pl. 11, fig. 5.

Habitat : Algérie (Lucas).

15. T . païens te cher i Strand 1906.

T. Pagenstecheri [Q\. Sthand 1906, p. 33, fig. 3; 1915% p. 94.

Habitat : Grand Namaqualand (Strand).

16. T. paucipuncfatiis Strand 1906.

T. paucipinictatiis (9 '. Stiîand 1906% p. 628 ; 1907, p. 139.

Habitat: Ethiopie (Strand).

17. T. philodromicus Strand 191.5^.

T. philodromirus 9!- Si iiam) 1915, p. (55.

Habitat : Madagascar (Strand).

18. T. purcelU Simon 1910.

T. PurcelU [çS 9)- Simon 1910, p. 196.

Habitat : Colonie du Gap (Simon).

* Il laiil citer ici deux espèces de l'Yenien : T. phimosus (Ç). Simon 1890.

p. 109 et T. simplicipalpis (cT). Simon 1K82, p. 22(i, pl. 8, fi,^. 6.
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19. T. rubicLindus L. Kocli 1875.

T. riibicKiidiis 9 • ''• Koch 1875, p. 01, pi. 6, fig. 3; Pavesi 1883,

p. 57 ; 1883 \ p. 497, 499 ; 1895, p 515 ; 1897, p. 172.

T. nibiciindnliis. Simon 1887', p. 452.

T. Fabricii. Pavesi 1895% p. 43.

Habitat : Ethiopie, Somalie fronçaise et italienne (L. Koch,

Pavesi, Simon).

20. T. schiibotzi Strand 1913.

T. schnbotzi (Ç). Stiîand 1913, p. 397.

Habitat : Congo or. (Strand).

21. T. striatipes Simon 1870.

T. rufipes (cf9)- Simon 1874-1914, vol. 2, p. 320, pi. 8, fig. 15;

1874 % p. CLY.

T. striatipes. Simon 1885, p. 19 ; 1908, p. 53.

Habitat: Algérie, Tunisie (Simon).

22. T. validus Simon 1875.

T. validas icfQ • Simon 1874-1914, vol. 2, p. 324, note 1.

Habitat : Algérie (Simon).

23. T. vulgaris Simon 1870.

T. vulgaris ((f9). Simon 1870, p. 328 ; 1874-1914, vol. 2, p. 325,

pi. 8, fig. 17 ; 1885, p. 19 ; 1886% p. 511 ; 1889, p. 301 ; 1899, p. 84 ;

Pavesi 1884, p. 473; Bosknbkiu; 1895, p. 7; Stpand 1907, p. 135;

1915, p. 34.

HaJMtat : lies Canaries fSiMON, Bôsenberg, Strand), Maroc

(Simon), Algérie (Simon, Strand), Tunisie (Pavesi, Simon).

T. vulgaris subsp. maderiana Kulczynski 1903*.

T. vulgaris. Schmitz 1895, p. 198; Kiu.czynski 1899, p. 411; 1903,

p. 48, pi. 1, fig. 9, 14.

Habitat: Madère (Schmitz, Kulczynski).

' Kulczynski 1903, p. 48, dislingue trois sous-espèces de T. vulgaris: subsp.

maderiana (pi. 1, fig. 9, 14), subsp. crelica (fig. 13), subsp. hrevipes (fig. 8. 10,

12). Il est difficile de dire à quelte sous-espèce de T. vulgaris se rapportent

les citations des auteurs antérieures à 1903.
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Gcn. M^i AHiuiALKv L. Kocli l<S75.

l. T. crrussaln Simon 1886.

T. cerussala (9 snl)ad.). SiMOX 1886, p. 18."^.

H a 1) i t a t : Madagascar (Simon ).

2. T. seiniar^entcd Simon 1895.

T. seniiargentea (9 • Simon 1895, p. 439.

Il a 1j i ta t : Madagascar (Simon).
^

3. T. super pic ta Simon I88G.

T. snperpicta (9;. Simon 1886, p. 182.

Habitat : Madagascar (Simon).

Gen. TnoMisops Rarsch 1879.

l. T. huila tu s Simon 1895.

T. biillatus (91. Simon 189.5, p. 435.

Habitat : Bechuanaland, Transvaal (Simon).

2. T. crassiceps Strand 1913.

T. rrnssiceps (9l. SntAxi) 1913, p. 390.

Habitat : Congo or. (Strand). •

3. T. pupa Karscli 1879.

T. ptipn (9 . Kahsch 1879, p. 375 ; Simon 188()i>, p. .364 ; 1901, p. 23;

Thoiîell 1899, p. 72.

r. prisio fcf )• Kaiiscii 1879, p. 376 ; Simon 1892-1903, vol. 1, p. 1003,

fig. 1071.

T. past/is. BosrxBEiu; et Lenz 1894, p. 33, pi. 1, fi<^-. 10.

Habitat: Sénégal (Simon), Cameroun (Thohkll), Congo,

Ethiopie (Simon), Zanzibar (Karsch), Air. or. ail. (Bôsenberg et

Lknz), Lac Tanganyika, INIozambique (Simon). Répandu dans

toute rArrifjue tropicale (Simon).
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4. T. sulcntus Simon 1895'.

T. sidcatus (9). Simon 1895, p. 436 ; 1901, p. 23 ; 1907% p. 314.

Habitat: Guinée portugaise, Ile Fernando-Po, Ethiopie,

Transvaal (Simois).

Gen. Thomisus Walckenaer IcSO.").

1. T. alhertianus Stiand 191;},

T, albeitianus (9)- Strand 1913, p. 392.

Habitat : Congo or., Ouganda (Strajsd).

2. T. albohirtus Simon 1884.

T. albohirtus (9). Simon 1884b, p. 13 ; 1897% p. 388 ; 1901, p. 21 ;

1904, p. 443: 1907, p. 7 ; Stijand 1907, p. 108.

Habitat : Soudan anglo-égyptien, Ethiopie (Simon, Strand),

Somalie anglaise (Simon). Egalement cité du Yemen (Simon).

3. 7". alboirroratus Simon 1907.

T. alboirroratus (9). Simon 1907% p. 316.

Habitat : Guinée j)ortugaise, Congo (Simon).

4. T. albiis Gmelin 1778.

T. sanguinolentus (cf ). Walckenaer et Gervais 1837-1847, vol. 2,

p. 469.

T. onustns. Lucas 1846, p. 188; Pavesi 1873, p. 148; Bôsenberg

1895, p. 7.

T. diadema. C. Koch 1872, p. 97 ; 1873, p. 113.

T. albus. Pavesi 1880, p. 365 ; 1881, p. 551 ; 1897, p. 172 ; Simon

1885, p. 17; 1896b, p. 221 ; 1899, p. 84 ; 1908, p. 53 ; 1909, p. 28
;

(?) PococK 1898, p. 225 ; Strand 1907, p. 105 ; 1915, p. 34.

Habitat: Iles Canaries (Koch, Bôsenberg, Strand), Maroc

(Koch, Simon), Algérie (Walckenaer, Lucas, Simon, Strand),

Tunisie (Simon, Pavesi, Strand), Ethiopie (Pavesi), Mozambique
(Pavesi), ? Natal (Pocock), Colonie du Cap (Simon).

' D'après Simon 188<ib, p. 364, Epeiia hastifera. Percheko.n 1833, pi. 4, ap-

partient sans doute au genre Thoniisops.
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à. y. (inidnicus Strand h)07.

T. (iiiKuticiis (9 . Sti!am) li)07', ]). 537; 1907', p. 652.

Hal)i lat : AlV. or. ail. (Sthand).

6. T. (ingulaliis Lucas 185<S.

T. ani^iilaliis (Çi. Lucas 1858, p. 398, pi. 12, (ig. 2.

H a b i ta t : Gabon (Lucas).

7. T. nngastifrons Lucas 1858.

T. angnstifrons (Ç)- Lucas 1858, j). 402.

Habitat: Gabon (Luc.vs).

8. T. nnthobius Pocock 1898'.

T. anthohins (Ç). Pocock 1898, p. 225, pi. 8, (itr. 18; 1898% p. 445.

Habitat : Nyassaland, Natal (Pocock).

9. T. bidcatatus Kulczynski 1901.

T. hidentatns (cf 9)- Kulczynski 1901, p. 3, 33, pi. 2, fig. 32-34.

Habitat: Erythrée (Kulczynski).

10. T. hlandus Karsch 1880.

T. hlandus (cf). Kaiîsch 1880", p. 382, pi. 12, fig. 10.

Habitat : Afr. austr. (Kahsch).

II. T. boesenbergi Lenz 1891.

T. boesenbergi [(^]. Lenz 1891, p. 105, pi. 1, fig. 2.

Habitat : Madagascar (Lenz).

\'l. T. bue anus Strand 1915.

T. bneanus (9)- SiitANi) 1915, p. 146.

Habitat : Cameroun (Strand).

^ [| faut tnenlionner ici deux espèces de l'Yemen : T. avahicus. Simon 1882,

p. 225, pi. 8, fig. 5 el T. letricus. Simo.n 1890, p. 106.
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13. T. caffer Simon 1904.

T. caffer (9). Simon li)04^ p. 09.

Habitat : Tiansvaal (Simon).

14. T. candidus Blackwall I86G.

T. candidus (Ç). Blackwali. 1866, p. 4.56.

Habita t : S.-E. de l'x^fr. eq. (Blackwall).

15. T. chubbi n. Sj5.

T. chubbi cf ;. de Lesskkt 1919, p. 121, pi. 2, fiy. 29, 30.

Habitai : AtV. or. ail. (de Lesserti.

16. T. daim as i n. sp.

T. dalinasi [çf]. de Lesseiît 1919, j). 119, fîg. 10 (texte;.

H a 1) i t a t : Kilimand jaio ! de Lesserï).

17. T. (la ra dio ides Simon I (S 90

.

T. daradioides (9). Simon 1890, p. 106; 1897 b, p. 96; Pavesi 1897,

p. 172 ; Stiiand 1907, p. 106.

Habitat : Ethiopie /Pavesi, Strand), Aral)ie méridionale

(Simon). Egalement dans l'Inde (Simon).

IK. T. granulatus Rarsch 1880.

T. granulatus (9j- Karsch 1880", p. 382 ; Pocock 1898, p. 224
;

1898% p. 444.

Hal)itat : Nyassaland (Karsch, Pocock . Natal (Pocock).

19. T. Iiilarulus Simon 1875.

T. hilarulns [çf^]. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 252 ; 1883, p. 286:

1885, p. 17 ; 1889, p. 301 ; 1908 ", p. 432.

Habitat : Iles Canaries, Algérie, Tunisie, Tripolitaine,

Egypte (Simon).

20. T. hottentotus Strand 1907.

T. hottentotus (9). Sthand 1907", p. 538; 1907', p. 65() ; ? 1909,

p. 576.

Habitat : Colonie du Cap (Strand).
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'21. T. kiM'iirnsis Strand 1913.

T. kiiviie/isis (9). SntAM) 1!)]3, p. 3!)i.

Ilal)ittit: C.ongo or. (Sthand).

22. T. Inmpcrti Strancl 1907.

T. Lamperli (cf 9). Stiiand 1907'', p. 7;Vi ; 1007-1908, p. 70; 1915,

p. 6G.

Habitat : lie Juan de Nova (Canal de Mozambique), Nossi-Bé

(Strând).

2.\. T. lenzi Stiand 1907.

T. lenzi
i 9). SrnANu 1907% p. 538 ; 1907% p. 654.

Habitat : Colonie du Cap (Strand).

24. T. litoris Stiand 1913.

T. litoris
i 9 subad.). Strand 1913, p. 394.

Habitat: Congo or. (Strand).

2.5. T. inalcvolus O.-P. Cambridg-e 1907.o

T. malevolns
\ 9). O.-P. Cambridge 1907, p. 825, pi. 50, fig. 32-34.

Hal)ilat : Colonie du Cap (Cambridge).

26. T. nossibecnsis Strand 1907.

T. nossibeensis [O]. Strand 1907b, p. 734; 1907-1908, p. 75.

Habitat: Nossi-Bé (Strand).

27. T. schidtzei Simon 1910.

T. Sckfiltzei{Q). Simon 1910, p. 194.

Habitat: Hereroland, Grand Namaqualand (Simon).

28. r. scriipeus (Simon) 188G.

Davadius scriipeus (cf 9)' Simon 1883^, p. 363.

Habitat: Sénégal (Simon).

29. T. spiculosus Pocock 1901.

T. spiculosus. Pocock 1901, p. 340.

Habitat : Mashonaland (Pocock).
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30. T. spinifer O.-P. Cambridge 1872

^

r. spinifer ((f). Camhimdge O.-P. 1872, p. 308, pi. 14, fig. 14; (9)

1876, p. 580 ; Pavesi 1883, p. 57 ; Simon 1886^ p. 360 ; 1897^ p. 379
;

1897% p. 388 ; 1899^, p. 244 : 1907, p. 6 ; 1907% p. 315 ; I^ocock 1903,

p. 198 ; Strand 1907, p. 107.

Habitat : Sénégal, Guinée portugaise (Simok), Egypte (Cam-

bridge, SiMO?<), Soudan anglo-égyptien (Simon), Ethiopie (Pavesi,

Simon, Strand), Ile Socotra (Pocock), Iles Séchelles (Simon).

Répandu dans la région méditerranéenne, une grande partie

de l'Afrique, en Arabie et dans Plnde (Simon).

31. T. stcnningi Pocock 1900.

T. stenningi (Qi. Pocock 1900, p. 332 ; Strand 1907, p. 109.

Habitat : Ethiopie (Strand), Colonie du Cap (Pocock).

32. T. sus Strand 1907.

T. sus !cf). Strand 1907% p. 539; 1907% p. 658.

Habitat : Air. or. ail. (Strand).

33. T. tripunctatus Lucas 1858.

T. tripunctatus (Ç). Lucas 1858, p. 400, pi. 12, fig. 3 ; Simon 1892-

1903, vol. 1, p. 1019, fig. 1079; 1899% p. 416; 1903^, p. 96 ; 1907%

p. 315 ; i?) 1910, p. 195 ; Pocock 1899, p. 881 ; Thorell 1899, p. 74..

Thomisus yolophus. Dou.mehc 1864, p. 230, pi. 5, fig. 2.

Daradius yolophus (cf). Simon 1886t>, p. 362; 1887, p. 270.

Habitat : Sénégal (Doumerc, Simon), Sierra-Leone (Pocock),

Côte de l'or (Simon), Cameroun (Thorell), Ile Fernando-Poo

(Simon), Guinée espagnole (Pocock, Simon), Gabon (Lucas),

? Hereroland, Soudan français (Simon).

Gen. TiBELLiNLS Simon 1910.

1. T. australis Simon 1910.

T. australis (Ç). Simon 1910, p. 198.

Habitat: Bechuanaland Kalahari) (Simon).

^ Nou T. sjoi/îj/er Blackwall 1862, qui est une Misu mena. Cf. p. 177.

Rev. Suisse de Zool. T. 27. 1919. 15
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Gen. TiHKLLus Simon 1875.

I. T. kibotiotensis n. sp.

T. kihonotensis (cf 9)- ^^ Ressert 1919, p. 164, pi. 2, fig. 34 el fig.

27, 28 (texte).

Habitat: Kilimandjaro (de Lessert).

2. T. (?) iineatipcs (O.-P. Cambridge) 1876.

Thanaliis lineatipes (Çj- Cambiudge 1876, p. 591.

Habitat: Basse-Egypte (Cambridge). .

3. T. punctifasciatus Strand 1906.

T. punctifasciatus (9). Stiîand 1906% p. 628; 1907, p. 141; 1908,

p. 41.

Habitat : Ethiopie (Strand).

4. T. robustus Simon 1886.

T. robustus (9 juv.). Simon 1886^, p. 366.

Habitat: Sénégal (Simon).

5. T. seriepurictatus Simon 1907.

T. seriepunctatus (9)- Simon 1907", p. 322.

Habitat: Sierra-Leone, Dahomey, Congo français (Simon).

6. T. vosseleri Strand 1906.

T. i^osseleri [Q). Stuand 1906% p. 629; 1907, p. 144.

Habitat: Algérie (Strand).

7. 7'. vossloni Simon 1884.

T. vossioiii (cf). Simon 1884^, p. 10, pi. 1, fig. 4 ; 1901, p. 23 ; 1904,

p. 443
; (?) 1906, p. 1167 ; 19) Pavesi 1897, p. 171.

Habitat: Soudan anglo-égyptien (Simon), Ethiopie (Simon,

Pavesi).

T. K'ossioni \M-. niinor (cf 9)- ^^' Lrsseut 1919, p. 161, pi. 2, fig. 11,.

fig. 25, 26 (texte).

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).
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Gen. TiBiTANUs Simon 1907.

1. T. nonias Simon 1910.

T. iiomas (9). Simon 1910, p. 198.

Habitat : Hereroland (Simon).

2. T. sexlineatus Simon 1907.

T. sexlineatus (9)- Simon 1907", p. 323.

Habitat : Guinée portugaise (Simon).

Gen. Tmarus Simon 1875.

l. T. af ricanas n. sp.

T. africanus (cf). dk Lessekt 1919, p. 111, fig. 7, 8 (texte).

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessert).

2. T. cancellatas Thorell 1899.

T. cancellatus [ç^]. Thokell 1899, p. 71.

Habitat: Cameroun (Thorell).

3. T. malleti n. sp.

T. malleti Icf 9). de Lessert 1919, p. 107, pi. 2, fig. 37 et fig. 5, 6

(texte).

Habitat: Kilimandjaro (de Lessert).

4. T. pioc hardi (Simon) 1866^.

T. piochardi. Simon 1885, p. 17 ; Pavesi 1897, p. 173.

Habitat: Tunisie (Simoa), Ethiopie (Pavesi). Région médi-

terranéenne, Yemen et Inde (Simon).

5. T. planetarias Simon 1903.

T. planetarias (9;. Simon J903b, p. 94
; (o^j 1907% p. 312.

[labitat : Guinée portugaise et espagnole (Simon).

' CF. Simon 18(3G. p. 28'i, pi. 4, i\^. 10 ; 1874-1914, vol. 2, p. 261, pi. 8, fig. 1.
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6. T. seniicretaceus Simon 1907.

T. seniicretaceus (cf). Simon 1907" p. 312.

Habitat : Ile Fernaiido-Poo (Simon).

Gen. Trichopagis Simon 1886.

1. T. matiicala Simon 1886.

T. manicata ((f juv.j. Simon 188G, p. 185; (9) 1892-1903, vol. 1,

p. 1043, fig. 1088, 1089 ; Strand 1915, p. 66.

Habitat : G^bon, Madagascar (Simon), i\ossi-Bé (Strand).

Gen. Xysticus C.-L. Kocb 1835.

1. A'', aethiopicus L. Koch 1875.

A', aethiopicus (9)- !>• Koch 1875, p. 65, pi. 6, fig. 5 ; Pavesi 1883'''

p. 499 ; Strand 1908, p. 36.

Habitat : Ethiopie (L. Koch, Pavesi, Strand).

2. X. asper (Lucas) 1839.

Thoinisus asper (9)- Lucas 1839, p. 32, pi. 7, fig. 1.

A. asper. C. Kocii 1872, p. 97 ; Simon 1883, p. 286 ; Bosenberg 1895,

p. 7 ; Strand 1915, p. 33.

Habitai : Iles Canaries fLucAS, Koch, Simon, Bosenberg).

3. A^ béni Strand 1913.

A. béni [ç^ ^whdLÔ..). Strand 1913, p. 395.

Habitat : Congo or. (Strand).

4. A^ caperatiis Simon 1875L

A', caperatiis. Simon 1885, p. 16 ; 1899, p. 84.

Habitat: Algérie, Tunisie (Simon).

' Cf. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 198.
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5. X. clercki (Aiulouin) 1825.

Thomisus ClercJui 9)- Audolix 1825, p. 165, pi. 6, fig. 13; 1827,

p. 398.

A'. Clerckii. Pavesi 1883, p. 63.

Habitat : Egypte (Audoui^), Choa (Payesi).

6. X. cribratus Simon 188.5.

A. crihratus (cf 9)- Simon 1885, p. 15 ; Kui.czyxski 1911, p. 35, pi. 1,

fig. 36, 37.

Habi tat: Algérie (Kulczynski), Tunisie, Basse-Egypte (Simon).

7. -Y. eoenus Simon 1886.

A. egenns [çf^]. Simon 1886b, p. 365.

Ha])itat: Sénégal (Simon).

8, A^ fdgci n. sp.

A. fagei ((^Ç). de Lessert 1919, p. 146, pi. 2, fig. 12, 28, 43.

Habitat: Kilimandjaro fnE Lessert).

9. X férus O.-P. Cambridge 1876.

X. feras (9). Camehidge, O.-P. 1876, p. 583.

Habitat: Egypte (Cambridge).

10. .Y. flavitarsis Simon 1877.

X. flavitarsis [(^]. Simon 1877, p. 484.

Habitat : Congo (Simon).

M. X hamalus Thorell 1875.

A. hamatus (cf 9)- Thorell 1875, p. 133.

Habitat : Algérie (Thorell).

12. X. hepaticiis Simon 1903.

A. hepalicus (9)- Simon 1903, p. 135.

Habitat : Madagascar (Simon).
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l.'î. A. insidaniis Thoiell 1875.

X. insulanns (cf 9)- Thohell 1875, p. 132 ; Simon 1883, p. 264, pi. 8,

fig. 1, 2; 1885, p. 16; 1889% p. 305 ; 1897'', p. 112; Bosenberg 1895,

p. 7 ; ScHMiTz 1895, p. 198 ; Kulczynski 1899, p. 406. pi. 8, fig. 85, 86.

Habitat : Iles x\çores (Simon), Madère (Thokell, Simon,

Bosenberg, Schmitz, Kulczynski), Algérie, Tunisie (Simon).

1 4 . X. jifgfi lis L . KGc 11 187 5

.

X. Jugalis (cf). \.. KocH 1875, p. 63, pi. 6, fig. 4 ; Pavesi 1883%

p. 499 ; 1897, p. 174
; (9) Stiiand 1907, p. 126.

Habitat : Ethiopie (L. Koch, Pavesi, Strand).

15. X. koc/n Thorell 1872'.

? Thomisiis cristatiis. Lucas 1846, p. 189.

X. kochi. Pavesi 1880, p. 366; Simon 1885, p. Kk

Habitat: Algérie (Lucas, Pavesi), Tunisie (Pavesi, Simon).

16. X. lalandei (Audouin) 1825.

Thomisiis Lnlnndii (cf 9)- Audouin 1825, p. 165, pi. 6, fig. 12;

1827, p. 398.

Thomisris pilosns. Walckenaei'. et Gervais 1837-1847, vol. 1, p. 524
;

Lucas 1846, p. 191 ; Simon 1870, p. 323.

X. Lalandei. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 197; 1885, p. 16; 1899,

p. 84 ; 1908, p. 53 ; 1911, p. 416.

Habitat: Maroc (Simon), Algérie (Lucas, Simon), Tunisie

(Simon), Egypte (Audouin).

17. X. niaderianus Kulczynski 1899.

? X. cris ta tus. Warburtox 1892, p. 219.

X. maderianiis (cf9)- Kui.czvnski 1899, p. 323, 407, pi. 8, fig. 80,

81, 87.

Habitat : Madère (? Warburton, Kulczynski).

18. X. namaquensis Simon 1910.

X. namaquensis (9)- Simon 1910, p. 195.

Habitat: Petit Nainaqualand (Simon).

' Cf. Chyzek et Kulczynski 1891-1897, vol. 1, p. 92, pi. 3, fig. 26.
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19. X. ninnii Thorell 1872^

X. Ninnii. Simon 1874-1914, vol. 2. p. 180.

X. defectus. Simon 1874% p. CLV.

Habitat : Algérie (Simon).

20. X. nabilus Simon 1875.

A', nabilus (cf 9). Simon 1874-1914, vol. 2, p. 166.

Habitat : Algérie (Simon).

21. X. peccans O.-P. Cambridge 1876.

X. peccans (9 j"v.K O.-P. Cambridge 1876, p. 584.

Habitat : Egypte (Cambridge).

22. X. piger (Blackwall) 1865.

Thoniisus piger (9 juv.). Blackwali, 1865, p. 85.

X. piger. Simon 1883, p. 302.

Habitat : Iles du Cap-Vert (Blackwall, Simon).

23. .Y. promiscuus O.-P. Cambridge 1876^.

A. proniiscnas (cf 9)- Cambridge O.-P. 1876, p. 581.

Habitat : Egypte (Camrridgk).

24. X. sabulosus (Habn) 18313.

A. sabulosus. (?)
* C. Koch 1873, p. 114 ; Simon 1885, p. 16.

Habitat : (?) Maroc (C. Koch), Tunisie (Simon).

25. .Y. sebastianiis Strand 1911.

A. sebastianiis (9)- Strand 1911, p. 193.

Habitat: Iles Canaries (Strand).

' Cr. Chyzek et Kui.czYKSKi 1891-1897, vol. 1, p. 94, pi. 3, lig. 35.

- Il faut citer ici deux espèces de Palestine et d'Asie Mineure : X. vectilineiis.

Cambridge O.-P. 1872, p. 306 (sub: Thomisus j \ KuLczyNsKi 1911, p. 31, pli,
fig. 30, 32, 33 et X. tristami. Cambridgk O.-P. 1872, p. 304, pi. 14, lig. 16 fsub:

Thomisus); Simon 1889b, p. 380; Kllczynski 1911, p. 32, pi. 1, lîg. 31, 34,35.

=* Cf. Chtzkr et KuLczYNSKi 1891-1897, vol. 1, p. 93, pi. 3, fig. 32.

* D'après Strand 1915, p. 33, l'exemplaire cité par C. Koch est immature.
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26. X simo/istoa'/ie/isis Strand 1909.

X. sinionstOiK'nensis ((^subad.). Sihaxi) 1909, p. 576.

Ilaljitat : Colonie du Cap (Stkand).

27. -Y. squalidus Simon 1883.

.Y. squalidus (9)- Simon 1883, p. 280; 1909, p. 28; Bosenberg

1895, p. 7.

Habitat : Maroc (Simon); Iles Canaries (Simon, Bôsenberg).

28. X. sub/Ligalis Strand 1906.

X. subjugalis ((f 9). Strand 1906% p. 626 ; 1907, p. 121.

Habitat: Ethiopie (Strand).

29. X. tarcos L. Roch 1875.

.Y. tarcos (cf). L. Koch 1875, p. 67, pi. 6, fig. 6; Pavesi 1883\ p. 499.

Habitat : Abyssinie (L. Koch, Pavesi),

30. X. verrieaui Simon 1883.

X. Verneaui [Ç). Simon 1883, p. 287, pi. 8, fig. 13 ; 1889, p. 301.

Habitat: Iles Canaries (Simon).

Gen. Zametopias Thorell 1892.

1. Z. trinicni Simon 1895.

Z. trinieni [^]. Simon 1895, p. 432.

Habitat : Colonie du Cap (Simon).

Espèces incertaines

.

Artainus corliciaus. B()ck 1861, p. 389.

Monastes lapidarius. Lucas 1846, p. 194, pi. 11, fig. 2^
Philodromus sp. Kulczynski 1899, p. 411 ; Strand 1909, p. 580

;

Simon 1912, p. 61.

' D'après Simon 187'f-1914, vol. 2, p. 265, Noie, la description et la ligure

de Lucas n'indiquent aucun caractère propre à faire distinguer Tinarus lapi-

darius (Lucas) de T. piger ( Walckenaer).
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Phiynai achne sp. IIikst 1911, p. 382.

Thanatiis P. Strand 1911, p. 194.

Thoinisiis atomariits. Lucas 1840, p. 191.

» ochraceiis. Walckexaer et Gervais 1837-47, vol. 2, p. 468.

» Peronii. Audouin 1825, p. 103, pi. 0, fig. 7 et 8 ; 1827,

p. 395'.

ThomisHs sp. Bock 1801, p. 389 ; Karsch 1881, p. 194 ; Simon 1896%

p. 334.

Thomisus venalatiis. Walckenaer et Gervais 1837-47, vol. 2, p. 470.

» vlllosns. G. KocH 1873, p. 113 = Heriaetis sp. d'après

Strand 1915, p. 33.

Tibelliis sp. Pocock 1903, p. 199.

Tinarus sp. Raiîsch 1880, p. 145.

Xysticus cristatiis. Lucas 1839, p. 23.

» sp. Strand 1911, p. 194.

' D'après Simon (1908'», p. 433). il est impossible de savoir si T. peroni est

synonyme de T. alhini Gnielin, hilarulus Simon ou spinifer Cambridge.
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1904. —Etude sur les Arachnides recueillis au cours de la mission
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pp. 419-438.

1909. —Etude sur les Arachnides recueillis au Maroc par AL Mar-

tinez de la Escalera en l'JOl. Mém. Soc. esp. Hist. nat.

,

Vol. 6, pp. 5-43.

1910. —Arachnoidea {\\). Araneae [W). Ex: Schulize, L., Zoolo-

gische und anthropologische Ergebnisse einer Forschungsreise

im westlichen und zentralen Siidafrika ausgefiihrt in den

Jahren 1003-1905, Bd. 4, Systematik und Tiergeographie,

Lief. 1. Jena. Denkschr. , Bd. 16, pp. 175-218.
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Afd. IV, N" 1, pp. 1-105.
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1805. WALCKENAEit, C.-A. Tableau des Aranêides, on caractères
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(6) Vol. 10, pp. 216-228, pi. 14.
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FiG. 22. —Synaemn nigrotibiale n. sp. cf.

¥\c.. 23. — » diana (Aiidouin). 9- Abdomen en dessus.

Fh;. 24. —Hnncinia depressa Simon. 9- Corps en dessus.

FiG. 25. —Parainystaria decorata n. sp. 9- Abdomen en dessus.

Fi<;. 2(5. —Synaema simoneae n. sp. 9- Abdomen en dessus.

FiG. 27. —Parainystaria variahilis n. sp. 9- Kpigyne (sous l'alcool).

FiG. 28. —Xysticus fagei n. sp. cf. Patte-niàchoiie droite en dessous.

FiG. 29. —Thoniisiis chubbi n. sp. çj^ . Patte-màchoire i>auche en

dessus.

FiG. 30. —Thomisns chubbi n. sp. cf. Tibia de la patte-màchoire

gauche en dessous.

FiG. 31. —Diaea albicincla Pavesi. 9- Epigyne (à sec).

FiG. 32. —Riincinia John.'itoni n. sp. cf.

Fk;. 33. —Paramystaria decorata n. sp. 9- Epigyne (à sec).

FiG. 34. —Tibelliis kibonotensis n. sp. 9- '*'Pigy"e (sous l'alcool).

FiG. 35. —Runcinia pro.rima n. sp. 9- Epigyne (sous l'alcool).

FiG. 36. — » depressa Simon. 9- Epigyne (à sec).

Fmî. 37. —Tinarus malleti n. sp. 9- Kpigyne (à sec).

FiG. 38. —Monaeses pustulosiis Pavesi. 9- Epigyne (sous l'alcool, var.).

FiG. 39. —Runcinia sjôstedti n. sp. 9- l^xtrémité de l'abdomen en

dessous.

FiG. 40. —Runcinia johnstoni n. sp. çf . Extrémité de l'abdomen en

dessous.

Fk;. 41. —Runcinia proxima n. sp. 9- Extrémité de l'abdomen en

dessous.

FiG. 42. —Paramystaria variabilis n. sp. 9 • Abdomen en dessus (var.).

FiG. 43. —Xysticus fagei n. sp. (f . Apophyse antérieure de la patte-

màchoire gauche du côté externe.

FiG. 44. —Diaea albicincta Pavesi. 9- Abdomen en dessus.


